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Messages clés
• Avec les informations et données disponibles il est impossible de reproduire à l’identique la

méthode utilisée pour la grille 2017.

• La méthode utilisée en 2017 présente une série de faiblesses qui appelle un changement
d’approche.

• La faiblesse  de  l’échantillon  et  les  limites  dans  la  stratification  de  l’enquête  posent  un
problème fondamental pour la constitution d’une grille fiable.

• Deux approches sortent des exemples d’ailleurs pour une grille : 

◦ approche hybride entre statistiques empiriques (quand possible) et modélisation (quand
nécessaire)

◦ une grille incomplète et assortie d’indicateurs de fiabilité de la valeur de référence

• Une approche purement modélisée constitue une alternative potentielle.

• Toutes  les  approches  évaluées  partent  d’un  postulat  important :  le  loyer  de  référence
déterminé par l’évolution du marché et ne constitue donc qu’une évaluation des « outliers »
éventuels, pas une approche normative de détermination d’un loyer juste.

• Il existe un modèle de régulation des loyer alternatif à une grille, reposant sur la limitation
des taux de profits. Il devrait être analysé attentivement.

• La rente locative représente une masse financière potentielle considérable pour amortir les
effets sociaux de la crise sanitaire. La masse des loyers constitue environ 2,25 milliards, la
rente nette de prêt hypothécaires, de l’entretient, des frais d’assurance et de fiscalité est de
minimum 0,6 milliard.

• L’annulation des profits habituellement captés par les propriétaires bailleurs ne fera peser un
risque de précarité que sur une part faible d’entre eux puisque la part des logements détenus
par des ménages bailleurs précaires est très faible et dès ils pourraient faire l’objet d’aides
ciblées.

• La redistribution de la rente habituellement captée par les propriétaires bailleurs peut aussi
contribuer,  au travers de sa réorientation vers la consommation locale,  à mieux soutenir
l’économie régionale puisque 35 % des logements loués sont détenus par des bailleurs qui
habitent en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Introduction
Dans les arrêtés du 19 octobre et 10 novembre 2017, la Région Bruxelles-Capitale a défini une
grille  indicative  de  référence  des  loyers,  ainsi  que  la  méthodologie  pour  l’établir.  La  présente
mission avait pour but de mettre à jour cette grille des loyers en utilisant des résultats des enquêtes
2017, 2018 et 2020, et en reproduisant la méthodologie de 2017, tout en expérimentant quelques
possibles  ajustements  à  cette  méthodologie  concernant  la  caractérisation  de l’état  du  bien,  une
éventuelle sous-estimation des loyers de logements de petite taille et la définition de la localisation
du bien.

Lors de la réunion de démarrage de la mission, le 10 juin 2020, nous avons expliqué quels éléments
seraient nécessaires pour pouvoir reproduire la méthodologie, comme, entre autres, les méthodes
précises (plus précises que dans l’arrêté), y compris les éventuels pré-traitements des données, les
données originales utilisées en 2017, les estimations pour chaque logement, etc. Malgré une lettre
de  la  secrétaire  d’état  aux  auteurs  des  précédentes  études,  nous  n’avons  pas  pu  obtenir  ces
informations. Il a donc été décidé de passer au plan B élaboré à la réunion de lancement, à savoir
l’élaboration  par  l’équipe  de  recherche  d’une  méthodologie  la  plus  équivalente  possible  à
l’ancienne.

Par ailleurs, les données de l’enquête 2020 n’étant pas disponibles avant décembre, et le calendrier
politique ayant changé dans le sens d’une moins grande urgence de disposer d’une nouvelle grille
pour la fin 2020, il a été décidé de procéder à la mise en place d’une méthodologie maintenant
(octobre 2020) pour ensuite appliquer cette méthodologie sur les données complètes 2017, 2018,
2020 au printemps 2021.

Ce présent rapport présente donc les développements méthodologiques ainsi que des réflexions sur
l’usage d’une grille comparative de loyers ainsi que sur le contrôle des loyers en général. Nous
commençons  par  expliquer  notre  compréhension  de  la  méthode  utilisée  précédemment,  pour
enchaîner  par  une  tentative  de  reproduction  de  cette  méthode.  Ensuite,  nous  présentons  une
discussion sur des changements dans les indicateurs utilisés pour ensuite élargir  le débat sur la
forme même de l’outil de loyers comparatifs. Pour terminer, nous remettrons l’ensemble dans son
contexte politique avec une série de données et de réflexions concernant une politique de contrôle
des loyers, en temps normal, et en temps de crise comme l’actuelle pandémie du COVID19.
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I. Analyse sur la grille des loyers 

A. Compréhension et évaluation de la méthodologie 
utilisée pour la grille 2017

Introduction
L’objectif principal de la présente mission était de reproduire la méthodologie utilisée pour la grille
publiée en 2017, en mettant à jour la grille avec les données 2017, 2018 et 2020. Faute de réponse
des auteurs de cette première grille, et faute de données et de documents précis, il était impossible
de  la  reproduire  telle  quelle.  Néanmoins,  nous  avons  pu  tirer  des  documents  existants  et  des
résultats publiés quelques renseignements sur la méthodologie.

Dans ce chapitre, nous présentons donc notre interprétation de la méthode utilisée, des éléments
montrant la difficulté de reproduction, ainsi qu’une évaluation de quelques limites de cette méthode
sur base des informations disponibles.

Interprétation de l’approche utilisée
Sur base des rapports de septembre 2016 et mars 2017, il ressort que les auteurs ont travaillé en
deux  étapes :  en  suivant  la  méthode  hédoniste,  une  régression  linéaire  a  d’abord  permis  de
déterminer les variables les plus importantes pour déterminer le loyer absolu des logements. Les
régressions testées ont permis d’atteindre des niveaux limités d’explication, avec un R2 entre 0,55 et
0,62, résultat que les les auteurs du rapport 2016 commentent ainsi (p4):

« Cette représentativité moyenne laisse donc penser que

• la formation du loyer est le fait de variables non incluses dans le modèle ;

• la  formation  du  loyer  est  le  fait  de  variables  difficilement  chiffrables  (préférences
résidentielles,  difficulté  d’accès  au  marché  du  logement  pour  certains  publics,
comportements variables des propriétaires, niveau de standing du logement …)

• que  l’accord  de  prix  conclu  entre  propriétaire  et  locataire  a  un  certain  caractère
aléatoire ;

• que certaines données aussi bien relatives aux prix qu’aux caractéristiques intrinsèques
de logement ne sont pas totalement fiables. »

Retenons surtout les trois aspects concernant les variables : variables manquantes, données non-
fiables, et aspects difficilement traduisibles vers des variables. La plupart de ces points renvoient en
fait vers l’enquête et la collecte de données.

Ensuite, ces variables ont alors été utilisées pour construire une grille en calculant les médianes des
loyers dans chaque case représentant une combinaison unique des critères. Le choix des variables a
été aussi guidé par la nécessité de garder leur nombre réduit pour ne pas créer une grille avec trop
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de cases. Pour les cases, où l’information était insuffisante un « lissage » a été appliqué, remplissant
ces cases avec des valeurs de leurs cases voisines.

Suite à des remarques sur cette première ébauche de grille de 2016, il a été décidé d’utiliser pour la
version définitive publiée en 2017 le loyer par m² à la place du loyer absolu, ce qui a permis ensuite
de sortir la variable superficie comme critère à part, et donc de simplifier la grille. Il n’est pas clair
des rapports si les auteurs ont testé une nouvelle régression hédoniste avec cette nouvelle variable
dépendante.

Aucune information nous a été disponible concernant d’éventuels pré-traitements des données, ni
concernant la gestion de données manquantes ou aberrantes. 

Tentatives de reproduction partielle des résultats
Comme déjà mentionné, en l’absence des données et formules originales, nous ne pouvions pas
reproduire les mêmes analyses. Sur base d’une livraison fin septembre de données anciennes (mais
sans les données 2013), nous avons au moins pu essayer de reproduire la régression montrée en
début du rapport de septembre 2016 (p. 5), sur base des données 2015. Malheureusement, notre
estimation de l’équation linéaire ne donne pas les mêmes résultats que ceux indiqués dans le rapport
(Tableau 1). Cela peut être lié à des pré-traitements éventuels non documentés, comme le traitement
des  valeurs  manquantes  (seul  la  moitié  des  observations  2015 ont  des  valeurs  pour  toutes  les
variables utilisées dans l’équation). Les données 2013 manquant, nous n’avons malheureusement
pas pu tenter une reproduction de la grille de 2017.

Tableau 1: Comparaison entre les coefficients sortant de régressions sur les données 2015 (Valeurs 
rapport 2016 : p5)

Variables Coefficients
Rapport 2016 Nous

constante 219 216
nombre de m² habitables 3,3 3
nombre de chambres dans le logement 61 47
nombre de salles de bain dans le logement 38 100
nombre de garages dont dispose le logement 67 60
si le logement est une maison 48 37
si le logement a une terrasse 18 37
si la cuisine est équipée de meubles intégrés 64 62
s’il y a des doubles vitrages à toutes les fenêtres du logement 57 36
si le bâtiment a été construit après 1990 28 53
si le logement est dans le groupe de quartiers 1 -105 -101
si le logement est dans le groupe de quartiers 2 -98 -114
si le logement est dans le groupe de quartiers 3 -68 -64
si le logement est dans le groupe de quartiers 5 ? 47
si le logement est dans le groupe de quartiers 6 40 81
si le logement est dans le groupe de quartiers 7 91 126
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Observation des limites de l’approche de la grille 2017
Pour comprendre les enjeux de l’élaboration d’une nouvelle version de la grille, il faut réfléchir aux
limites de la grille existante, parmi lesquelles :

• la qualité des données utilisées

• le choix des variables

• la méthode utilisée pour remplir la grille

Qualité des données

Malheureusement, nous ne disposons pas de données de validation indépendantes pour vérifier si la
grille  publiée  colle  à  la  réalité.  Nous  devons  donc nous  contenter  d’observation  inhérente  aux
données  disponibles.  Concernant  la  qualité  des  données,  nous  ne  disposons  pas  non  plus
d’informations  précises  concernant  la  réalité  de  l’échantillonnage.  Nous  reviendrons  sur  cette
question plus loin dans le rapport.

Choix des variables

Concernant le choix des variables, nous avons déjà fait remarquer qu’il semble avoir été fait sur
base d’une régression avec le loyer absolu comme variable dépendante.  Ensuite,  ce choix a été
modifié, sans vérification apparente de l’effet de cette modification par une nouvelle régression,
quand la superficie a été intégrée dans la variable dépendante. Sur base des données 2017 et 2018,
nous pouvons affirmer que la régression avec les variables utilisées dans la grille, et avec le loyer
par m² comme variable estimée, est très loin d’atteindre les 50-60 % de pouvoir explicatif.  Une
régression avec les trois variables intervenant dans la grille - une variable combinant type et nombre
de chambres, une autre avec l’état estimé en combinant l’âge et la présence de double-vitrage et une
dernière représentant la localisation sous forme d’un classement des quartiers  en fonction de leur
loyer moyen – ne présente qu’un R2 de 0,17 quand on estime le loyer par m².1

Une variable  particulièrement  importante  pour  le  loyer,  y  compris  pour  le  loyer  par  m²,  est  la
superficie  dont  l’absence,  ou  alors  la  mauvaise  approximation  peut  fortement  influencer  la
régression. La figure 1 montre la relation entre le loyer par m² et la superficie du logement. Pour
cette analyse nous avons exclu les valeurs extrêmes en ne tenons compte que des logements dont le
loyer et la superficie est à l'intérieur de l'intervalle défini par les percentiles 0,01 et 0,99 pour les
deux variables.

On voit bien que le loyer par m² diminue avec la superficie des logements. La ligne bleue représente
une  modélisation  en  relation  linéaire  entre  les  deux  variables.  La  ligne  rouge  représente  une
modélisation  de  la  relation  en  faisant  diminuer  le  loyer  selon  l'inverse  de  la  superficie  (à  des
constantes près). On voit donc clairement comment une approximation linéaire peut amener une

1 On peut légèrement améliorer cette valeur en n’excluant pas les valeurs extrêmes, mais alors il semble que ce soit 
ces valeurs extrêmes qui influencent le plus la régression, sans que leur validité soit évidente. Nous avons donc 
décidé d’exclure les logements donc le loyer par m² ou la superficie était en-dessous du premier percentile ou au-
dessus du dernier percentile. Autrement dit, 2 % des logements ont été exclus.
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sous-estimation des loyers pour les petits logements (et éventuellement une surestimation du loyer
des grands). Dans l'approche de la grille 2017 la superficie des logements est approchée par le
nombre de chambres. Dans l'ensemble, ce nombre de chambres est corrélé avec la superficie, même
s'il y a des exceptions, et la relation entre nombre de chambres et le loyer est donc similaire. 

En  conclusions,  le  fait  d’utiliser  une  approximation  grossière  de  la  superficie,  et  ce  dans  une
relation linéaire avec le loyer par m², fausse l’estimation de ce dernier. Notons, que la relation entre
superficie et loyer absolu est linéaire.

Figure 1: Relation entre superficie et loyer (données 2017 + 2018)

Remplissage de la grille

Les rapports à notre disposition indiquent que la grille a été rempli en calculant la médiane des
loyers  par  m² pour  toutes  les  cases,  donc toutes  les  combinaisons  possibles  des  trois  variables
utilisées, et ce avec les données des enquêtes 2012, 2013 et 2015. Il est intéressant de noter que les
valeurs de la grille publiée dans le rapport 2017 progressent de façon monotone selon les critères de
façon attendue (augmentation des loyers avec le standing du quartier et avec l’état). Dans la grille
du rapport 2016, cette progression n’était pas aussi nette et dans nos expériences avec les données
2017 et 2018 nous n’atteignons pas non plus une telle progression monotone avec l’échantillon
disponible (et comme montré plus loin, ce n’est pas non plus le cas à Berlin ou Hambourg). Nous ne
savons donc pas comment ce résultat a pu être atteint. Une piste possible est que ce n’est pas le
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loyer médian qui a été calculé, mais bien un loyer estimé sur base de la régression, sans que nous
ayons l’information sur le pouvoir prédictif de cette régression.

La taille de l’échantillon rend aussi difficile d’avoir des données suffisantes pour une estimation de
la moyenne dans chaque case de la grille. Comme montré plus loin, c’est en tout cas le cas dans nos
expérimentations  avec les  données 2017 et  2018. Les  auteurs de la  grille de 2017 indiquent  la
méthodologie suivante pour répondre à ce problème :

« Certaines valeurs ont dû être lissées. Ainsi, le nombre de données par classe est trop
faible  pour  les  maisons  suivant  leur  nombre  de  chambres  et  leur  performance
énergétique.  Pour  obtenir  des  résultats  valides,  les  médianes  pour  chaque  type  de
maison  et  chaque  niveau  d’état  ont  été  calculées  pour  l’ensemble  de  la  région
bruxelloise sans distinction de quartier. Ensuite, les médianes pour les maisons selon
l’appartenance à un groupe de quartiers ont été calculées et ont permis de pondérer les
valeurs régionales. » (Rapport 2017, p. 16)

Dans la grille publiée dans le moniteur (basée sur celle contenue dans le rapport 2017), on voit que
ce lissage semble avoir eu comme conséquence la création de clusters (artificiels) de prix identiques
pour un ensemble de logements avec des caractéristiques différentes (Figure 2). On peut se poser la
question si un tel lissage est préférable à un simple aveu d’absence de données fiables.
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Figure 2: Exemples de clusters de prix dans la grille 2017 (rapport 2017, p,14)
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B. Tentative d’une grille 2020 reproduisant la 
méthodologie2

Malgré les difficultés et limites discutées ci-dessus, nous avons tenté une reproduction de la grille
en utilisant les mêmes variables que celles utilisées pour la grille de 2017, mais avec les données
2017 et 2018 à notre disposition.

Explication détaillée de la démarche
Les variables utilisées en 2017 était le type de logement (maison, appartement, etc) combiné au
nombre  de  chambres  à  coucher,  l’état  du  logement  défini  par  une  variable  combinant  l’âge
(construit avant ou après 2000) avec la présence de double-vitrage et la localisation définie par
l’appartenance du quartier de monitoring dans lequel se trouve le logement à un type de quartiers,
sur base d’une typologie établie en classant les quartiers en 7 classes équidistantes selon la moyenne
des loyers des logements enquêtés dans ces quartiers.

L’ensemble des logements pour lesquels toutes les variables ci-dessus avaient une valeur a été inclut
dans le calcul de ces médianes. Le loyer des logements enquêtés en 2017 a été ramené au niveau
des loyers 2018 en multipliant par le ratio entre l’index loyer 2018 et l’index loyer 2017 (Loyer
2017 ajusté = Loyer 2017 * (Index 2018 / Index 2017)3.

Pour toutes les combinaisons uniques des variables (donc pour toutes les cases de la grille), nous
avons calculé le loyer médian à partir de l’échantillon de données de l’enquête.

Présentation de la grille
Le tableau 2 montre le résultat de cette méthode sur base des données 2017 et 2018, résultat déjà
présenté dans un rapport précédent. Ce qui frappe sont à la fois les cases vides, mais aussi une
apparente incohérence dans la progression des valeurs en fonction du standing du quartier et de
l’état du logement. Comme déjà mentionné, nous n’avons par ailleurs aucun moyen à ce stade de
valider les valeurs contenues dans cette grille par des données indépendantes.

Des cases sont vides puisqu’il n’y a aucun logement enquêté qui présente cette combinaison de
caractéristiques, et les valeurs calculées dans certaines autres cases se basent sur un nombre très
restreint de logements ce qui explique leur incohérence (en supposant que les variables représentent
bien ce qu’elles sont censées représenter). Comme le montre le tableau  3, moins d’un quart des
cases (40 sur les 189 cases) a au moins 30 observations (quantité souvent vue comme nécessaire
pour avoir un résultat significatif dans les autres cas de grille).

2 Comme pour tous les autres développements méthodologiques, le document rmarkdown fourni en annexe contient 
l’ensemble des opérations en détail.

3 Données utilisées: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/indice-des-prix-la-consommation-et-indice-sante, colonne 
MS_HLTH_IDX
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Tableau 2: Grille sortant du calcul de la médiane du loyer par m² par combinaison unique des 
critères

Type logement Etat 
logement

Type quartier

GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7

Appartement1 vieux 10,38 € 10,00 € 9,98 € 10,00 € 10,77 € 11,18 € 11,45 €

rénové 10,55 € 10,84 € 10,83 € 11,22 € 11,27 € 11,62 € 11,47 €

nouveau 8,42 € 11,07 € 11,59 € 10,85 € 11,19 € 8,49 € 11,82 €

Appartement2 Vieux 9,38 € 9,58 € 8,89 € 9,17 € 10,00 € 9,53 € 10,52 €

rénové 9,30 € 9,21 € 9,45 € 10,00 € 10,18 € 10,09 € 10,31 €

nouveau 9,44 € 8,90 € 10,74 € 10,42 € 10,06 € 14,01 € 10,89 €

Appartement3 vieux 8,14 € 8,64 € 9,60 € 10,89 € 9,49 € 10,70 € 9,22 €

rénové 8,75 € 8,39 € 9,77 € 9,67 € 9,64 € 10,68 € 11,09 €

nouveau 7,18 € 8,24 € 8,25 € 9,17 € 13,20 € 20,00 € 10,18 €

Appartement4 vieux 5,37 € 8,33 € 3,67 € 10,83 € 8,08 € 9,76 €

rénové 8,71 € 10,09 € 9,90 € 7,92 € 8,90 € 6,01 € 8,07 €

nouveau 7,50 € 6,48 € 8,00 € 17,70 €

Maison1 vieux 9,20 € 5,00 € 8,36 € 8,13 € 6,60 €

rénové 10,85 € 10,54 € 8,65 € 11,67 € 10,90 € 10,18 €

nouveau

Maison2 vieux 7,54 € 8,50 € 9,50 € 12,44 € 8,14 € 6,46 €

rénové 8,57 € 7,65 € 7,22 € 10,00 € 9,45 € 8,00 € 10,74 €

nouveau 12,00 € 11,06 € 6,75 € 12,72 €

Maison3 vieux 6,47 € 9,09 € 8,61 € 5,41 € 6,64 € 12,21 € 9,33 €

rénové 7,57 € 8,00 € 8,89 € 8,84 € 9,16 € 7,38 € 10,31 €

nouveau 6,79 € 9,42 € 6,11 € 7,50 €

Maison4 vieux 6,83 € 5,94 € 8,72 € 9,23 € 9,38 € 12,57 € 6,58 €

rénové 6,61 € 6,00 € 7,47 € 7,09 € 9,61 € 8,14 € 9,50 €

nouveau 32,31 € 7,18 € 15,07 €

Studio vieux 16,14 € 17,81 € 15,25 € 15,79 € 17,50 € 12,73 € 13,83 €

rénové 14,12 € 14,28 € 14,58 € 15,26 € 16,79 € 15,13 € 14,43 €

nouveau 12,86 € 19,01 € 12,89 € 22,26 € 14,63 € 18,33 €

Les données 2020 augmenteront la taille de l’échantillon. Par ailleurs, il serait peut-être possible
d’augmenter le nombre d’observations utilisables en appliquant des techniques d’estimations de
valeurs  manquantes.  Néanmoins,  il  n’est  pas  clair  si  ces  deux  solutions  seront  suffisants  pour
répondre de manière satisfaisante au problème.

Nous  avons  également  tenté  d’appliquer  un  lissage  tel  que  décrit  par  les  auteurs  des  rapports
précédents, mais ce lissage n’a pas significativement amélioré la qualité de la grille. Appliqué de
façon itérative jusqu’à ce que toute la grille soit remplie, il amène d’ailleurs la même formation de
clusters de prix tels qu’observés dans la grille de 2017.
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Tableau 3: Nombre de logements (enquêtes 2017 & 2018) par combinaison unique des critères (en 
rouge = cases avec moins de 30 observations)

Type 
logement

Etat 
logement

Groupe quartier

GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7

Appartement1 vieux 293 130 88 75 51 27 66

rénové 827 384 291 255 147 60 148

nouveau 22 5 12 5 4 2 12

Appartement2 vieux 251 110 94 66 53 23 68

rénové 652 432 281 263 130 70 217

nouveau 27 23 28 22 11 6 25

Appartement3 vieux 60 22 16 24 11 10 26

rénové 151 101 60 67 37 22 57

nouveau 11 5 10 7 1 2 12

Appartement4 vieux 10 3 3 6 3 0 6

rénové 25 15 14 7 5 5 6

nouveau 6 3 1 1 0 0 0

Maison1 vieux 6 3 0 1 4 3 2

rénové 7 4 3 1 5 0 3

nouveau 0 0 0 0 0 0 0

Maison2 vieux 8 15 6 3 6 0 4

rénové 18 14 9 7 8 1 3

nouveau 1 2 1 0 0 0 1

Maison3 vieux 11 10 4 3 7 3 9

rénové 24 15 9 19 9 5 21

nouveau 0 1 2 0 0 1 3

Maison4 vieux 20 6 6 14 11 4 7

rénové 37 28 18 24 14 4 20

nouveau 1 0 3 0 0 0 2

Studio vieux 71 32 14 10 13 6 15

rénové 137 52 37 40 23 26 36

nouveau 13 5 3 2 4 0 3

Conclusions
Le résultat est donc une grille à la fois avec des cases vides (ou alors avec des clusters artificiels de
prix), et avec des valeurs suivant des progressions de prix souvent apparemment incohérentes. Ces
résultats  posent  la  question  plus  générale  de  l’échantillonnage  de  l'enquête  qui  peut  fortement
influencer les résultats et dont la représentativité doit donc être assurée avec la plus grande rigueur.
Cela pose donc la question dans quelle mesure un travail d’amélioration des méthodes d’élaboration
de la grille a un sens tant que les données de base ne sont pas améliorées. Avant de passer aux
réflexions sur une amélioration éventuelle de la grille existante, nous présentons quelques exemples
de grille d’autres régions ou villes pour tirer les leçons de leur expérience.
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C. Expériences de grilles ailleurs

Introduction
D’autres villes ou régions publient des loyers de référence. Il est donc intéressant de voir comment
ils  procèdent  pour  éventuellement  s’en  inspirer  pour  la  Région de  Bruxelles-Capitale.  Dans ce
chapitre nous présentons donc les méthodes de la Wallonie, de Paris et de Berlin/Hambourg.

Wallonie4

La grille wallonne actuelle est définie par l'Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une grille
indicative  des  loyers  en  exécution  de  l'article  89  du  décret  du  15  mars  2018  relatif  au  bail
d'habitation (25 avril 2019). Un nouvel arrêté est en préparation pour officialiser une grille mise à
jour qui est déjà celle utilisée sur le site https://www.loyerswallonie.be/.

La grille est composée de trois parties : 

• Une partie principale avec comme variables le type de logement, l'époque de construction, la
classe  PEB  et  la  localisation  (selon  une  classe  d'attractivité).  Cette  partie  principale
représentent déjà 4256 cases !

• Une partie B avec des variables supplémentaires comme le nombre de salles de bain et de
WC, la surface habitable, le nombre de chambres et un indice de mobilité (accessibilité aux
transports au commun) et pour lesquelles des coefficients sont donnés pour chaque zone de
localisation.

• Une dernière partie C qui regroupe des variables présence/absence et des montants à ajouter
en cas de présence : garage, cuisine équipée, bureau, espaces extérieurs, rangement, sécurité,
différents éléments de standing, étage.

Le loyer de référence se compose donc comme suit :

loyer = valeur dans la grille A + b1*B1 + b2*B2 [….] + C1 + C2 [...]

où Bx sont les valeurs des variables de la partie B et bx les coefficients correspondant pour ces
variables dans la zone de localisation du logement, et Cx sont les variables de la partie C pour
laquelle il y a une présence.

En 2018 l'enquête a été menée sur un échantillon de 4.112 logements, ce qui, selon les auteurs,
représente un taux de sondage de 1,03 %, mais ce qui veut aussi dire qu’il y a moins de logements
enquêtés qu’il n’y a de cases dans la partie principale de la grille. Cette grille a donc été rempli par
application d’une équation hédonique,  mais nous n’avons pas pu obtenir  d’informations sur les
coefficients  précis  utilisés  pour  les  variables  principales,  ni  sur  le  pouvoir  explicatif  de  cette

4 Sources : https://www.cehd.be/media/1250/rapport-2019_owl-2018_final.pdf et 
https://www.cehd.be/media/1158/rapport_evaluation_grille_indicative_loyers_final_2017.pdf ainsi que contact avec
le chercheur responsable au CEHD.
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équation  sous  forme  d’un  R2,  ou  encore  mieux,  sous  forme  d’une  validation  par  données
indépendantes.

Paris5

L’observatoire des loyers de Paris rassemble des données dans trois bases de données avec des
niveaux de détails et un échantillonnage très différents:

◦ un panel continu de ~ 4.000 logements pour suivi évolution des loyers

◦ une base de référence de ~ 16.000 logements pour fournitures de loyers comparatifs
locaux

◦ base  destinée  au  calcul  des  médianes de ~ 55.000 logements sur 380.000, donc 14 %
(pour comparaison à Bruxelles, 2018 : 5000 logements enquêtés / an donc en utilisant
trois années pour calculer la grille = 4,5 % du parc locatif bruxellois).

C’est cette dernière base qui sert donc au calcul nécessaire pour la grille. Cette grille n’utilise que
trois variables : la localisation (en 14 zones), l’âge (en 4 époques) et le nombre de chambres (1-4+).
La localisation est définie sur base d’une modélisation simple des loyers pour ensuite isoler l’effet
attribuable à la localisation, même si l’ensemble du résidu d’une modélisation ne peut certainement
pas être attribué à cette localisation.

La grille a donc un total de 224 cases, ce qui représente une moyenne de 245 observations par case
(à Bruxelles, avec 189 cases, cette moyenne est de 26 logements enuêtés par case). Pour la grille de
Paris, la médiane observée n’est utilisée que quand il y a au moins 50 logements enquêtés, sinon,
pour « les cases comprenant moins de 50 observations, l’Olap calcule une médiane à partir des
loyers estimés,  pour  chaque  logement  de  la  case,   par  une  modélisation économétrique
s’appuyant  sur l’ensemble de la collecte ».

En ce qui concerne la collecte  de données,  l’exemple de la base de référence est  intéressant  à
relever :  cette  base  est  en  effet  enrichie  par  la  fourniture  volontaire  d’informations,  par  des
particuliers et des professionnels en échange d'un accès gratuit à la base6. C’est cette base qui a
comme  objectif  de  permettre  aux  personnes  de  se  renseigner  sur  des  loyers  de  logements
comparables dans un rayon local. Au lieu de fournir donc une valeur moyenne, elle donne accès aux
informations anonymisées de chaque logement pertinent pour la comparaison.

5 Source : https://www.observatoire-des-loyers.fr/ et particulièrement 
https://www.observatoire-des-loyers.fr/sites/default/files/olap_documents/Encadrement%20Paris-precisions-version
%202020.pdf 

6 https://www.observatoire-des-loyers.fr/references-de-loyer  
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Berlin et Hambourg7

Les grilles des deux villes ont été développées par le même consultant et présente donc la même
méthodologie avec seulement  quelques  légères  différences.  Ici  ce sont  surtout  les  chiffres pour
Berlin qui sont données. Il est intéressant de noter que dans les deux villes tout le processus est
accompagné par un groupe de travail (administration, représentants des locataires, représentants des
bailleurs,  institut  statistique,  expert  géomètre  accrédité,  etc).  D’ailleurs,  les  représentants  des
locataires et bailleurs signent la grille définitive et l’ensemble de la méthodologie élaborée.

L’échantillon à Berlin est de 15.000 logements, mais après nettoyage il en reste un petit 11.000
(Hambourg :  4800). L’enquête combine des interviews avec des locataires (27 % des logements
avec des interviews avec des bailleurs (73 %). Cet échantillon est construit à partir d’un contact
pour  pré-screening  avec  120.000  ménages  et  avec  des  bailleurs  pour  36.000  logements.  Les
logements sélectionnés doivent être situés dans des immeubles avec plus de 2 logements et avoir vu
leur loyer (re)fixé dans les 4 années précédentes (ajustement de loyer ou nouvelle location).

Les variables utilisées sont

• Superficie (en classes)

• Type de logement (représenté par les classes d'âge)

• Localisation (3 classes de localisation – Hambourg = 2 classes)

• [Équipement/Confort :  en fait, dans grille il n'y a que des logements avec chauffage central,
salle de bain  et WC à l'intérieur du logement – pour les quelques logements sans l'un ou
l'autre de ces équipements des montants forfaitaires sont retirés]

La variable localisation est un indice composite qui est résultat d’un long travail :

▪ redéfinie en 2019 après 17 réunions du groupe de travail

▪ trois  domaines  de  critères :  structure  (y  compris  socio-économique)  et  densité  de  la
population,  morphologie  et  fonctionnalité  du  quartier,  caractérisation  des  conditions
environnementales physiques

▪ 13 variables  (ex :  densité  de population,  coefficient  d'occupation des  sols,  centralité,
verdure, pollution, bruit, transports en commun, statut socio-économique, etc)

▪ indicateur à l'échelle des faces d’îlots8

7 Sources Berlin : https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/ et 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/
Mietspiegel2019_Berlin_Ergebnisbericht.pdf 
Sources Hamboug : https://www.hamburg.de/mietenspiegel/ et 
https://www.hamburg.de/contentblob/14026014/40365a29e21195c0bf6c0a90f372bb88/data/d-mietenspiegel-
methodenbericht-2019.pdf 

8 Voir  https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Strassenverzeichnis2019.pdf et 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/wohnlagenkarte.shtml
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▪ élaboration  de  l'indicateur  par  analyse  discriminante  sur  base  d'un  échantillon
d’entraînement de 731 faces d'îlots classées manuellement

Figure 3: Extrait du registre des faces d'îlot de Berlin avec indication
de leur indice de localisation (WL6) et de centralité (WL7) 
A noter  : différents niveaux dans une même rue

Les figures  4 et  5 montrent les grilles respectives avec les médianes et la gamme des percentiles
12,5  à  87,5.  La  grille  berlinoise  a  96  cases  (Hambourg  72).  On  voit  l’avantage  d’un  bon
échantillonnage en comparant la grille berlinoise (18 cases (19 %) avec moins de 30 observations)
avec celle d’Hambourg (35 cases (49 %) avec moins de 30 observations).

Le point le plus remarquable de ces grilles en comparaison avec la grille bruxelloise est le fait
qu’elles contiennent des trous quand il  y a moins de 10 observations et  un indicateur de faible
certitude quand il y a entre 10 et 29 observations. Notons aussi que dans la grille berlinoise l’on
peut observer, dans les cases avec un faible nombre d’observations, des incohérences telles que des
prix qui baissent en augmentant de standing de localisation.
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Figure 4: Grille des loyers de Berlin, 2019 (* = 15-29 observations, ** = 10-14 observations)
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Figure 5: Grille des loyers d'Hambourg, 2019 (* = 10-29 observations)

Conclusions
Chaque ville est différente et des leçons ne sont pas toujours directement transposables. Néanmoins,
on peut sortir quelques principes des exemples ci-dessus qui pourraient éventuellement inspirer des
réflexions à Bruxelles.

• Courage du vide et de l’incertitude

A part la Wallonie, tous les exemples de grille tiennent compte et rendent explicite d’éventuelles
faiblesses dans les résultats. Que ce soit sous forme de cases vides dans la grille, d’indications d’un
faible nombre d’observations ou alors une méthode différente en cas d’un tel faible nombre, il y a
une gestion consciente et assumée de ces limites.

• Échantillonnage massif et bien informé

A Berlin et, surtout, à Paris, l’échantillonnage est significativement plus important qu’à Bruxelles,
surtout en tenant compte du nombre de cases dans la grille. Notons aussi, que dans les deux villes
allemandes, par exemple, il existe un recensement des bâtiments et des logements ce qui permet de
connaître relativement bien le dénominateur. A Paris, il est intéressant de noter des échantillonnages
différents pour différents usages,  avec pour la grille un questionnaire très simple permettant de
récolter beaucoup plus d’observations qu’avec les questionnaires plus détaillés utilisés pour des
échantillons plus faibles.
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• Définition concertée de la méthode et des indicateurs

Dans les villes allemandes, il est intéressant de noter l’intensité de la concertation avec les acteurs
concernés (notamment les fédérations de locataires et de bailleurs). Que ce soit pour l’ensemble de
la  méthode,  ou  pour  des  sous-questions  comme la  définition  d’une  variable  de  localisation,  le
processus ne s’est pas fait uniquement dans les bureaux d’un consultant, mais en impliquant les
acteurs, assurant ainsi une certaine adhésion de ces acteurs.

• Une documentation détaillée et exhaustive

Les exemples des villes allemandes montrent l’utilité et l’importance d’une documentation détaillée
et  exhaustive  des  méthodes  utilisées,  dans  laquelle  chaque  étape,  y  compris  les  étapes
d’échantillonnage  et  de  nettoyage  des  données,  est  explicitée.  Cela  permet  de  comprendre
l’ensemble du processus et des enjeux sous-jacents à l’élaboration de la grille.

D. Propositions de modification de la méthodologie 
existante

Introduction
À côté de la reproduction simple, la mission contenait également la tâche de réviser certains choix
méthodologiques concernant les variables utilisées, notamment la description de l'état du logement
et  une  indication  concernant  sa  localisation.  Comme  discuté  dans  le  chapitre  précédent,  ces
améliorations méthodologiques, aussi intéressantes qu’elles puissent être, ne peuvent pas résoudre
un problème lié à des données insuffisantes, ni à une approche méthodologique générale discutable.

Dans ce chapitre nous présentons nos réflexions sur les modifications demandées.

Réflexion méthodologique sur l’évaluation de l’impact des 
variables
Comme  déjà  mentionné,  nous  ne  disposons  pas  de  données  indépendantes  de  contrôle  ou  de
validation pour évaluer dans quelle mesure une variable nous permet de nous approcher plus de la
réalité qu’une autre. Il est donc difficile d’évaluer de nouveaux indicateurs de la sorte.

Deux  critères  sont  classiquement  utilisés  dans  ces  circonstances  dans  le  cadre  d’analyses  de
régression, comme la régression hédonique : la significativité d’une variable pour évaluer si elle est
utile, et l’évolution du R2 (ajusté au nombre de variables) pour évaluer la performance explicative
du  modèle.  Une  bonne  performance  est  évidemment  primordiale  si  l’on  souhaite  utiliser  la
régression pour prédire un loyer et ainsi éventuellement remplir une grille, voir utiliser l’équation
de régression directement dans un outil de comparaison de loyers.

Pourtant, le R2 est la mesure de l’adéquation du modèle pour la prédiction sur l’échantillon, pas
nécessairement sur l’ensemble de la population à estimer. Un bon R2 peut simplement signifier que
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l’on a développé un modèle qui colle très bien aux données dans l’échantillon, mais qui n’est en
même temps que peu efficace hors de cet échantillon. C’est le phénomène connu sous le nom de
sur-apprentissage ou « overfitting » dans la littérature.

Pour contrer ce problème dans un contexte d’absence de données de validation indépendantes, on
utilise souvent la technique de la validation croisée : on divise l’échantillon en deux parties, l’une
pour  l’apprentissage  du  modèle,  l’autre  pour  le  test  de  ce  modèle.  Après  apprentissage  sur  la
première partie des données, on applique le modèle à la deuxième et on mesure l’erreur (souvent en
utilisant l’erreur absolue moyenne – EAM - ou, pour donner plus de poids aux grandes erreurs, la
racine de l'erreur quadratique moyenne – REQM). En répétant cette opération un nombre suffisant
de fois (souvent plusieurs centaines), appliquant à chaque fois une nouvelle partition des données,
on peut avoir une idée moins soumise au sur-apprentissage de la performance moyenne du modèle.
Évidemment, si l’ensemble de l’échantillon est biaisé, cette méthode ne peut pas non plus corriger
ce biais, seulement le réduire un peu.

Dans ce qui suit, nous analysons donc chaque variable par cette technique de la validation croisée
en utilisant un modèle de régression de référence du loyer au m². Notons que par le fait de diviser à
chaque itération de façon aléatoire l’échantillon en set d’entraînement et set de test fait que les
résultats ne sont jamais exactement les mêmes et nous donnons donc les intervalles de confiance à
95 % de ces valeurs9. Les résultats sont souvent assez instables, avec des résultats qui changent
quand on change légèrement les données en entrées (par exemple selon le traitement des valeurs
extrêmes),  même sur  500 tours  de  validation  croisée.  Cela  indique  que  l’échantillon  n’est  très
probablement pas suffisant et ou du moins suffisamment représentatif de la réalité des logements.

État du logement
L'état du logement est une variable difficile pour deux raisons : i) l'état d'un logement peut changer
assez rapidement (réparation d'une fuite, travaux de peinture, etc) ii) l'état d'un logement est en
partie liée à une perception subjective (à partir de quand la peinture sur un mur est-elle à considérer
comme en « mauvais  état »?).  En même temps,  à  confort,  taille  et  localisation  égal,  l'état  d'un
logement peut avoir une influence non-négligeable sur le loyer. En même temps, contrairement à
d'autres pays, en Belgique, un locataire qui quitte un logement n'est pas nécessairement tenu à le
rénover avant son départ, puisqu'une certaine usure est considérée comme normale. Néanmoins, les
propriétaires ne diminuent pas le loyer à cause de cette usure, ce qui plaide plutôt pour une faible
influence de l'état sur le loyer, tant que cet état reste dans une gamme du raisonnable.

Pour évaluer les variables mesurant l’état du logement, nous utilisons une régression de référence
avec comme variables indépendantes l’inverse de la superficie, le type de logement et la localisation
selon l’indicateur utilisé dans la grille 2017, mais mis à jour avec les données actuelles. Sans une
variable d’état cette régression à un R2 de 0,623 – 0,625 et une EAM d’environ 1.932 - 1.938.

9 Basé sur l’hypothèse raisonnable qu’avec 500 tours on arrive à une distribution normale des valeurs.
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Indicateur actuel

Dans la  version  2017 de la  grille,  l'état  du logement  a  été  approché par  une  variable  visant  à
combiner deux aspects : l'âge du logement et son état de rénovation. Ce dernier est représenté par la
présence ou non de double-vitrage. Cette variable implique donc qu’un logement datant d’avant
2000, mais présentant du double-vitrage à toutes les fenêtres être considéré comme un logement
rénové, tandis qu'un logement d'avant 2000 sans double-vitrage est considéré dans un état moins
bon (« vieux » dans la grille ci-dessus). Tous les logements datant d'après 2000 (« nouveaux ») sont
considérés comme étant en bon état. L'avantage de cette variable est qu'elle est le résultat de deux
éléments objectivables. Son désavantage est l’utilisation d’un proxy qui ne dit pas nécessairement
grande  chose  de  l’état  du  logement.  Introduire  cette  variable  dans  l’équation  réduit  l’erreur
moyenne qui vers intervalle 1.925 - 1.931.

Quand  on  décompose  cet  indicateur  en  ces  deux  variables  individuelles,  toutes  les  deux  sont
significatives (même si le double-vitrage ne l’est qu’à 90-95 %, tandis que l’année de construction
l’est à 99%), et l’EMA reste constante à un intervalle de 1.926 - 1.932.

Propositions alternatives

Perception de l'état

Dans l'enquête, les locataires sont appelés à évaluer eux-mêmes l'état de leur logement, une fois
globalement, et ensuite pour toute une série d'installations (électricité, gaz, chauffage, plomberie,
revêtements,  peinture,  etc)  sur une échelle de 1 (très mauvais) à 5 (très bon).  Sur base de ces
questions,  il  est  donc possible  de sortir  deux indicateurs :  un synthétisant  l'ensemble  des  sous-
catégories, l'autre sur l'état global.

• Variable synthétique tous les états

A la  place  de  la  variable  de  perception  de  l’état  global,  il  est  possible  d’utiliser  les  variables
individuelles (par thème) en combinaison linéaire pour construire un indicateur synthétique. Les
variables d'état sortant de ces questions sont des variables ordonnées, donc avec un ordre entre les
réponses,  mais  sans  que  la  distance  entre  les  valeurs  (1-5)  soit  clairement  calibrée.  Dans  des
analyses  multivariées,  on peut  dès  lors  les  traiter  soit  comme des  variables  quantitatives  (avec
l'hypothèse que la distance entre valeurs est constante et linéaire), ou alors comme des variables
nominales. Nous avons tenté les deux approches avec comme technique pour la première l'analyse
en composantes principales et pour la deuxième une analyse des correspondances multiples. Les
deux montrent que la variable globale reflète très bien la synthèse des variables individuelles et peut
donc être utilisée à elle toute seule.

• Etat global

Cette variable est la réponse à la question « Sur une échelle de 1 (très mauvais état) à 5 (très bon
état),  comment  estimez-vous,  à  l’heure  actuelle,  l’état  général  de  votre  logement  ? ».  En
l'introduisant seule  dans les analyses  de régression de référence,  elle  a,  comme la  variable état
composite, un résultat légèrement meilleur que la variable composite originale (EMA 1.925 - 1.93).
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Ajouter  l’année de construction du bâtiment ne fait  pas varier l’erreur  (1.924 -  1.93),  les deux
variables restant pourtant significatives.

Confort à la place de l’état

Une autre alternative serait de ne pas tenir compte de l'état du logement, mais de plutôt se focaliser
sur  le  niveau de  confort  tel  que  défini  par  une  série  d'éléments  objectivables.  C'est  l'approche
utilisée à Berlin et Hambourg, par exemple, où la présence de chauffage central et d'une salle de
bain dans le logement est utilisée pour caractériser le logement, avec des réductions du loyer de
référence si l’un et/ou l’autre élément manque.

D’autres  éléments  de  conforts  potentiellement  utilisables  et  repris  dans  l’enquête  incluent :  la
présence  d’un  espace  extérieur  (balcon,  terrasse,  cour,  jardin),  la  présence  d’un  ascenseur,  le
chauffage central, une cuisine équipée, etc. Il est important de noter, pourtant, que l’addition de
certaines de ces variables augmente le nombre d’observations avec des valeurs manquantes. Une
plus  grande attention  à  éviter  de telles  valeurs  vides  lors  des  enquêtes  pourrait  éventuellement
résoudre ce problème et rendre ces variables plus utilisables.

Par rapport à la régression de référence, avec en plus l’état global perçu et l’année de construction,
l’introduction des trois variables nombre de salles de bain, présence d’un ascenseur, et présence
d’un espace extérieur diminue l’erreur EAM à 1.817 - 1.822, avec les trois variables significatives.
Par contre, l’année de construction perd sa significativité quand on les introduit. On arrive même à
une erreur similaire (1.823 - 1.828) en éliminant tout à fait la variable état et en n’utilisant que les
trois variables de confort.

Conclusions

Que ce soit l’indicateur subjectif global sur l’état du logement ou la présence de double-vitrage, ces
deux indicateurs donnent un meilleur résultat (équivalent) quand ils sont utilisés avec l’année de
construction. Tous sont systématiquement significatifs dans les analyses de régression.

En général, ces résultats plaident donc plutôt pour l’utilisation des variables telles quelles, à la place
d’un indicateur composite, sauf si la priorité est à la construction d’une grille plus simple. Le choix
entre la perception de l’état global et la présence de double-vitrage à toutes les fenêtres relève (dans
les limites des résultats possibles avec les données disponibles), plus d’un choix politique : l’état est
plus subjectif, mais représente une notion plus étendue et probablement plus tangible que la simple
présence de double-vitrage, et amène des résultats qui semblent légèrement meilleurs.

La plus grande difficulté concernant le  choix d’un indicateur sur l’état  du logement  est  en fait
l’absence  totale  de  données  objectives  de  contrôle  permettant  de  calibrer  et  les  proxies  et  les
évaluations subjectives.  Il serait donc utile de mener une étude spécifiquement sur cette question,
idéalement  avec  des  acteurs  concernés :  locataires  et  propriétaires,  mais  également  avec  des
spécialistes  comme  des  géomètres  experts  procédant  à  des  états  des  lieux  pour  essayer  de
développer une échelle plus objective d’effet de l’état du logement.
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Par contre, l’introduction de variables de confort diminue beaucoup plus nettement l’erreur détectée
en  validation  croisée,  même si  ces  variables  sont  introduite  sans  aucune variable  sur  l’état  du
logement (on peut d’ailleurs argumenter que la présence de double-vitrage est plus une variable de
confort que d’état).

Même s’il est important de noter que l’état des logements, surtout dans les segments les plus bas du
marché (en loyer total), est souvent catastrophique et est un élément dont une grille qui prendra un
rôle normatif doit prendre en compte, notamment en vue du code du logement, il n’est pas facile de
cerner ce problème dans le cadre d’un outil objectif.

Type de localisation

Indicateur actuel

La variable localisation est le résultat d'une classification des quartiers du monitoring en fonction de
leur  loyer  (total)  moyen  sortant  des  enquêtes  2013-2015.  Cette  classification  utilise  la  simple
équidistance (toutes les classes ont exactement la même amplitude) pour le découpage en 7 classes
de  l'ensemble  des  quartiers.  Cette  approche  est  simple  à  implémenter,  mais  pose  une  série  de
questions quant à l'utilité. 

A moins que la localisation absolue ait une importance, la notion de localisation est généralement
utilisée pour désigner l'effet du quartier / du voisinage sur le prix du logement. Cet effet combine
plusieurs externalités : qualité moyenne des logements dans le quartier (taille, confort, etc), qualité
de  vie  dans  le  quartier  (services,  cadre  de  vie,  accessibilité),  qualité  du  voisinage  (type  de
population) et niveau de la demande dans le quartier (pouvoir d'achat, comportements de location
liés au milieu socio-culturel/socio-économique). Les loyers totaux peuvent être considérés comme
une somme de ces externalités, mais ces loyers totaux sont fortement influencés par la taille des
logements (voir le chapitre suivant pour les détails). Dans sa forme actuelle l'indicateur semble donc
surtout faire varier le niveau du quartier en fonction de la taille moyenne des logements dans ce
quartier. L'influence des autres aspects est moins clair.

En plus de cette question du sens de cette typologie, il est important de se rendre compte que le
niveau des loyers est très variable même à l’intérieur des types. La variance inter-groupe du loyer
absolu dans les groupes sortant de la classification ne représente que 12 % de la variance totale, le
reste étant de la variance intragroupe. Autrement dit : la différence entre loyers est beaucoup plus
grande à l’intérieur des groupes qu’entre les groupes. Ceci se marque même à l’échelle des secteurs
statistiques individuels : la part de la variance inter-groupe ne représente que 16 % en loyer total ou
10 % en loyer par m². A l’échelle des quartiers de monitoring ces valeurs descendent à 14 % pour le
loyer total et 11 % pour le loyer par m².

Propositions alternatives

Dans l'objectif de proposer un indicateur qui est moins dépendant du type de logements, mais plutôt
plus représentatif du quartier dans son ensemble, indépendamment des loyers qu’on y trouve, nous
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envisageons trois options. Les deux premières ont été testées, tandis que la dernière représente une
charge de travail allant au-delà de l’ampleur de la présente mission et n’est donc présentée que sous
forme d’idée.

Pour évaluer leur performance, nous utilisons une régression avec l’inverse de la superficie, le type
de logement,  l’état  global perçu et  l’année de construction,  qui,  pour rappel,  avec la  définition
existante de la localisation atteint une EAM dans intervalle entre  1.924 et 1.929.

Regroupement des quartiers à partir des résidus d’une régression

Une première approche, basée sur les données elles-mêmes et inspiré par l’exemple parisien, est
l’utilisation des résidus d’une régression comme proxy pour l’effet  de localisation.  La méthode
testée est comme suit :

• Régression du loyer par m² sur base de la surface utile, le type de logement,  la présence
d’un ascenseur, d’un espace extérieur , l’état perçu du logement et la durée d’occupation

• Calcul de la moyenne des résidus par quartier

• Classification des quartiers en 7 groupes utilisant l'algorithme de W. D. Fisher, aussi connu
sous Fisher-Jenks10

Ces calculs (tout comme ceux pour l’indicateur utilisé actuellement) pourraient aussi être faits par
secteur statistique, mais la faiblesse de l'échantillon rend difficile le calcul des moyennes par secteur
statistique (quasi 20 % des secteurs ont moins de 3 observations – contre 7 % des quartiers). Un
échantillonnage plus important permettrait de résoudre ce problème.

Cet indicateur basé sur les résidus améliore la prédiction par rapport à la localisation définie par le
loyer moyen des quartiers en faisant baisser l’erreur à un intervalle de 1.9 à 1.906.

Indice socio-économique du quartier

Une approche alternative est d’utiliser des indicateurs existants du niveau socio-économique des
quartiers (à l’échelle des secteurs statistiques). Ces indicateurs regroupent des informations comme
le revenu, le chômage, le niveau d’éducation et l’origine des populations. Un tel indicateur a été
élaboré pour l’Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges.11

Nous avons testé le remplacement de la typologie des quartiers par cet indicateur dans la régression
hédonique.  Comparé  à  la  typologie  des  quartiers  en  fonction  du  loyer  moyen,  il  améliore
significativement le modèle, toute autre chose étant égale par ailleurs avec une EAM d’environ
1.866 - 1.872 (même si le R2 n’augmente pas).

Quand  on  introduit  les  variables  de  confort  en  combinaison  avec  l’indice  socio-économique,
l’erreur baisse encore jusqu'à un intervalle de 1.767 à 1.773 (mais avec un R2 qui baisse à 0.58), ce
qui  n’arrive  pas  avec  les  deux  autres  indicateurs  de  localisation.  Cela  confirme  donc  que  ces

10 Fisher, W. D. 1958 "On grouping for maximum homogeneity", Journal of the American Statistical Association, 53, 
pp. 789–798 , dans son implémentation dans le paquet R classIntervals.

11 https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/analyse-dynamique-des-quartiers-en-difficulte-dans-les-
regions
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derniers incluent une part importante de caractéristiques de logements, contrairement à l’indicateur
socio-économique.

Même s’il y a des chevauchements, les résultats semble indiquer ainsi que ces indicateurs mesurent
des aspects différents, et qu’un indicateur plus synthétique serait nécessaire pour tenir compte de
tous les effets de localisation si l’on veut n’en garder qu’un.

Indice synthétique de la localisation

Les  exemples  de  l’Allemagne  concernant  des  indices  de  localisation  (voir  chapitre  plus  bas)
montrent l’élaboration d’indices beaucoup plus complexes avec plus d’une dizaine d’indicateurs
combinés en une variable synthétique.  Les variables incluses couvrent toute une série d'aspects
définissant la qualité de vie dans un quartier (situation socio-économique, morphologie urbaine,
accessibilité, verdure, pollution, etc). En Wallonie, la localisation est définie par deux variables : un
indice d’attractivité immobilier et un indice d’accessibilité aux transports en commun.

Un tel indice synthétique peut-être défini de façon agrégée par unité polygonale, de préférence par
secteur statistique pour assurer une finesse spatiale de l’analyse, ou alors pour chaque logement
individuellement en agrégeant l’information dans un rayon défini autour du logement (à condition
que les données existent à une telle échelle fine). 

Conclusions

La  construction  d’un  indicateur  synthétique  qui  regroupe  l’ensemble  des  éléments  liés  à  la
localisation, voire de plusieurs indicateurs séparés sur ces aspects (par exemple un sur le socio-
économique,  un  autre  sur  l’accessibilité,  y  compris  aux  services,  un  troisième  sur  l’état  de
l’environnement en regroupant pollution et verdure, etc), nous paraît souhaitable pour bien pouvoir
tenir  compte  de  ces  variables  dans  l’analyse  des  loyers.  De  tels  indicateurs  nous  paraissent
d’ailleurs  un  outil  utile  pour  beaucoup  d’autres  applications  et  il  serait  donc  éventuellement
intéressant que l’IBSA les calcule et publie à intervalle régulier. Beaucoup des éléments de base
nécessaires  existent  déjà,  y  compris  dans  l’administration  (voir  par  exemple  les  modèles
d’accessibilité de Bruxelles-Mobilité ou les cartes de pollution de Bruxelles-Environnement). Nous
estimons à 2-3 mois ETP (et  donc un budget autour de 20.000€) le travail  nécessaire pour une
équipe  universitaire  pour  rassembler  les  différents  indicateurs  nécessaires,  de  tester  des
combinaisons de variables et de produire un rapport méthodologique permettant leur reproduction.
Si le travail d’élaboration de ces indicateurs doit se faire avec des acteurs concernés (comme dans
l’exemple des villes allemandes) le travail et donc le budget sera évidemment plus important.

Sous-estimation des loyers dans certains quartiers

Introduction

Dans l'appel d'offre pour la présente mission, il est expliqué que « mentionner un prix au m² sans
introduire de « terme fixe » ou « pas de porte » a pour conséquence de sous-évaluer les loyers des
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logements  de  petite  taille  et  inversement  pour  les  logements  de  grande  taille,  cela  reste  une
hypothèse. » Il est donc question de tester l'introduction d'un tel terme fixe, s'il est justifié.

Comme expliqué plus haut, il semble y avoir une relation claire entre la superficie et le loyer d’un
logement, mais cette relation n’est pas linéaire. Pourtant, l’approche actuelle de la grille suppose
une  telle  linéarité  (à  travers  le  proxy  du  nombre  de  chambres).  La  figure  6 montre  de  façon
graphique les valeurs contenues dans la grille. Même si la courbe est légèrement fléchie et donc pas
tout à fait linéaire pour les appartements dans une série de quartiers, ce n’est pas la forme observée
dans la figure 1.

Utiliser un terme fixe en ajustement d'une relation linéaire reviendrait à relever les courbes dans
leur ensemble, en augmentant tous les loyers. Ceci ne résoudrait pas le problème de la non-linéarité
de la relation, risquant éventuellement de créer une sur-estimation des loyers de logements de taille
moyenne ou supérieure.

Pour donner une idée de l’ampleur du problème de l’utilisation d’une superficie en relation linéaire,
une  application  de  notre  régression  de  référence  avec  perception  de  l’état  global,  année  de
construction et localisation sur base de l’indice socio-économique avec une superficie en relation
linéaire fait sauter l’erreur EAM de 2.211 - 2.22 au lieu des 1.884 - 1.89 observés en utilisant
l’inverse  de  la  superficie  (le  R2 descend  aussi  significativement  de  0.62  avec  l’inverse  de  la
superficie et 0.41 avec la superficie en relation linéaire.

Notons d’ailleurs, que l’inverse de la superficie à lui tout seul, présente déjà un pouvoir explicatif
assez puissant du loyer par m² : R2 de 0.584, EAM de 2.039 - 2.045.

Conclusions

En vue de ces résultats, l'intégration de la superficie dans la grille, et ce dans une logique non-
linéaire comme sous forme de son inverse, semble s'imposer au lieu de l’utilisation d’un éventuel
terme fixe. Si l’on reste avec une logique de grille, le minimum à faire pour éviter ce problème
serait de réintroduire des classes de superficie dans la grille, avec des classes très étroites pour les
petites superficies, et beaucoup plus larges pour les grandes superficies.
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Figure 6: Loyer en fonction du nombre de chambres, pour maisons et appartements d’état de 
niveau 2 (source des données: grille 2017 dans le rapport 2017)



E. Propositions d’approches alternatives pour un outil 
comparatif de loyers

Introduction
En absence de plus de détails sur la méthodologie utilisée pour la grille 2017, les développements
ci-dessus  mettent  en  doute  le  bien-fondé  d'une  reproduction  de  la  méthode  2017,  en  ajustant
simplement la représentation de l'un ou l'autre critère. Il semble plutôt souhaitable de remettre à
zéro le débat sur un outil de loyers de référence. Dans ce chapitre, nous présentons donc des pistes
potentielles 

Il est important de noter que les approches présentées ici partent toutes du postulat (implicite dans la
méthodologie du passé) que le  niveau des loyers actuels est  en fait  un niveau désirable et  que
l'objectif est de détecter les loyers extrêmes. Autrement dit, l'outil de comparaison des loyers dans
son état actuel est un outil de description de la situation existante, et pas un outil normatif décrivant
une situation souhaitée.

Dans ce contexte, après un bref coup d’œil sur des exemples d'approches dans d'autres villes, nous
présentons trois pistes possibles avec leurs enjeux: 

• continuation avec l'approche actuelle, mais avec un travail d'amélioration des données en
entrée ;

• utilisation d'une grille estimée sur base d'un modèle hédonique ;

• utilisation  d'une  équation  estimée  sur  base  d'un  modèle  hédonique,  permettant  une
estimation continue de loyer de référence.

Amélioration des données disponibles
Avant  même  de  réfléchir  sur  les  aspects  méthodologies  pointues,  il  semble  évident  qu’une
amélioration  des  données  de  base,  donc  de  l’échantillon  élaboré  par  l’enquête,  amènerait  une
augmentation importante de la significativité d’une grille. Deux pistes nous semblent intéressantes :
un  investissement  dans  une  enquête  plus  représentative  et  une  réforme  de  l’encodage  des
informations sur les baux lors de leur enregistrement pour permettre l’exploitation de ces données
pour une analyse du marché locatif.

Enquête

Selon le rapport de l’observatoire des loyers sur l’enquête 2018, la stratification de l’échantillon est
une stratification purement géographique, par quartier de monitoring, avec la justification que « la
variation de toutes les données est liée à la localisation géographique » (p. 8).  Dans les instructions
aux enquêteurs de l’enquête 2020, les instructions incluent les recommandations suivantes :

• varier les rues et les types de rue dans un quartier donné
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• varier les heures

Les enquêteurs peuvent soit faire du porte à porte selon une méthode itinérante, soit interroger des
personnes dans les points de rassemblement (marchés, administrations, wasserettes, etc). Dans cette
deuxième méthode, l’enquêteur doit s’assurer que la personne habite bien dans le bon quartier.

Nous avons pu constater dans le cadre d’autres études, que la diversité des réalités à l’intérieur des
secteurs statistiques est significativement plus grande que la diversité entre secteurs. Ce constat est
évidemment  encore  plus  vrai  quand  l’unité  spatiale  est  le  quartier  de  monitoring.  Baser  la
stratification uniquement sur les unités géographiques ne nous semble donc pas un moyen suffisant
pour  assurer  une  représentativité  de  l’échantillon.  Au  contraire,  il  faudrait  au  moins  une
stratification qui tient compte des besoins de la grille, pour assurer un échantillonnage suffisant
pour les différentes cases.  En vue des résultats  des régressions,  il  semblerait  aussi opportun de
réfléchir  à  une  stratification  par  des  critères  comme  l’indice  socio-économique  du  quartier  (à
l’échelle du secteur statistique), la morphologie du bâti, l’accessibilité/la centralité, etc. Il est clair,
par  contre,  qu’une telle  stratification,  même à taille  d’échantillon  égale  augmentera  le  coût  de
l’enquête puisqu’il faudra un travail de suivi plus important pour assurer d’avoir le nombre requis
de réponses par strate.

Dans le cadre de l’appel  d’offre  pour l’enquête 2020, nous avons d’ailleurs contacter  plusieurs
instituts de sondage pour évaluer l’opportunité de travailler avec eux, mais tous nous ont expliqué
que  le  budget  ne  permettrait  pas  de  faire  le  travail  correctement  si  on  voulait  une  réelle
représentativité de l’échantillon. Un spécialiste dans les enquêtes nous a indiqué que pour faire une
vrai échantillonnage représentatif, avec donc une pré-sélection d’un échantillon aléatoire stratifié et
un retour aux points d’échantillonnage jusqu’à avoir une réponse demanderait ± 100€ par enquête.
Pour un échantillon de 5000 logements ceci représente donc un budget total de 500.000€.

Base de données MyRent12

Depuis 2007, l’enregistrement des baux de location est obligatoire. Cet enregistrement constitue
donc potentiellement une source extrêmement riche en renseignements pour une analyse du marché
locatif, à condition d’être suffisamment complète et correcte.

Pour des baux de logements d’un immeuble affecté uniquement au logement cet enregistrement est
le devoir du propriétaire et est gratuit. Pour des baux de logements d’un immeuble à affectation
mixte, l’enregistrement doit être fait soit par le bailleur, soit par le locataire, et n’est pas gratuit.
Cette première différence peut éventuellement est source de biais dans le taux d’enregistrement réel
des baux. Les données qui doivent obligatoirement figurer sur un bail sont les suivantes:

• le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance et l’adresse du bailleur (propriétaire)

• le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance et l’adresse du locataire

12 Pour une facilité de lecture, nous reprenons ici des extraits du rapport déjà fourni au comité de pilotage pour la 
réunion du 18 septembre 2020.
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• pour une personne morale: le numéro d’entreprise et la dénomination sociale et l’adresse du
siège social

• l’adresse  et  le  descriptif  (c’est-à-dire,  la  désignation  de  tous  les  locaux  et  parties
d’immeubles couvrant l’objet locatif) du bien loué, de préférence avec références cadastrales

• la date (jour/mois/année) à laquelle la location prend cours et la durée de la location (de
préférence avec les dates de début et de fin)

• le montant du loyer (loyer et charges)

• la date de signature (jour/mois/année)

• les signatures du bailleur et du locataire

Sur base d’une copie de la base de données MyRent, fournie par l’AGDP, nous avons pu évaluer
l’état des données. Il y a 174.304 entrées dans la base de données, dont plus de 80 % datent d’après
2014 (figure 7)

Malheureusement,  les données importantes sont  souvent vides.  Par exemple: seulement 8% des
logements  auraient  une  superficie  plus  grande  que  0,  et  plus  de  la  moitié  des  maisons  et
appartements n’auraient pas de chambre.
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Figure 7: Nombre de baux par année de signature du bail



Dans l’état actuel de la base de données MyRent, il paraît donc difficile de l’utiliser pour reproduire
le  travail  d’enquête  de  l’Observatoire  des  loyers.  Pour  que  cela  soit  possible,  il  faudrait  une
obligation  d’informations  plus  détaillées  lors  de  l’enregistrement  des  baux.  Au  minimum,  les
informations suivantes devraient être récoltées de façon structurée :

• superficie du logement

• nombre de chambres

• type de logement

Comme l’âge, le type de logement pourrait éventuellement être récupéré des données de l’AGDP,
mais avec des difficultés de distinction des unités de logement proprement dites, mais aussi à cause
des limites de mise à jour concernant les divisions ou fusions réelles de logements dans des maisons
potentiellement  unifamiliales.  Il  vaut  donc  mieux  demander  ce  renseignement  lors  de
l’enregistrement.

Si possible, quelques renseignements en plus permettrait d’encore améliorer la portée informative
de MyRent, comme :

• présence d’un espace extérieur (balcon, terrasse, cour, jardin)

• nombre de salles de bain

• présence de cuisine équipée

• présence d’un ascenseur

Avec  ces  renseignements,  la  base  de  données  pourrait  devenir  un  outil  puissant  d’analyse  du
marché, représentant un échantillon beaucoup plus important que l’enquête.

Grille empirique avec indication de l’incertitude
Inspiré de l’exemple de Berlin et d’Hambourg, une solution simple, éventuellement en attendant de
meilleures données, serait de proposer une grille basée sur le calcul des médianes sur les données
provenant de l’enquête, mais en indiquant clairement les endroits dans la grille où la valeur indiquée
est basée sur un nombre insuffisant d’observations. Le tableau  4 montre le résultat sur base des
enquêtes de 2017 et 2018 (et d’une combinaison des tableaux 2 et  3), en suivant la logique de la
grille de Berlin : vide si moins de 10 observations et deux classes d’incertitude (respectivement 10-
14 et 15-29 observations). On peut espérer que la situation s’améliora en ajoutant les données de
l’enquête 2020.
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Tableau 4: Grille empirique (médiane de l'échantillon) avec indication de l'incertitude (données 
2017 & 2018)
* = 15-29 observations, ** = 10-14 observations, vide = < 10 observations

Type logement Etat 
logement

Type quartier

GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7

Appartement1 vieux 10,38 € 10,00 € 9,98 € 10,00 € 10,77 € 11,18€* 11,45 €

rénové 10,55 € 10,84 € 10,83 € 11,22 € 11,27 € 11,62 € 11,47 €

nouveau 8,42€* 11,59€** 11,82€**

Appartement2 Vieux 9,38 € 9,58 € 8,89 € 9,17 € 10,00 € 9,53€* 10,52 €

rénové 9,30 € 9,21 € 9,45 € 10,00 € 10,18 € 10,09 € 10,31 €

nouveau 9,44€* 8,9€* 10,74€* 10,42€* 10,06€** 10,89€*

Appartement3 vieux 8,14 € 8,64€* 9,6€* 10,89€* 9,49€** 10,7€** 9,22€*

rénové 8,75 € 8,39 € 9,77 € 9,67 € 9,64 € 10,68€* 11,09 €

nouveau 7,18€** 8,25€** 10,18€**

Appartement4 vieux 5,37€**

rénové 8,71€* 10,09€* 9,9€**

nouveau

Maison1 vieux

rénové

nouveau

Maison2 vieux 8,5€*

rénové 8,57€* 7,65€**

nouveau

Maison3 vieux 6,47€** 9,09€**

rénové 7,57€* 8€* 8,84€* 10,31€*

nouveau

Maison4 vieux 6,83€* 9,23€** 9,38€**

rénové 6,61 € 6€* 7,47€* 7,09€* 9,61€** 9,5€*

nouveau

Studio vieux 16,14 € 17,81 € 15,25€** 15,79€** 17,5€** 13,83€*

rénové 14,12 € 14,28 € 14,58 € 15,26 € 16,79€* 15,13€* 14,43 €

nouveau 12,86€**

Grille estimée par équation
Une  deuxième  approche,  utilisée  en  Wallonie  (et  probablement  de  fait  aussi  à  Bruxelles),  et
partiellement  à  Paris,  est  le  remplissage  de  la  grille  par  estimation  sur  base  d’une  régression
hédonique. Cela permet de présenter une grille complète, d'apparence plus stable et plus cohérente
avec les progressions de prix attendues. Par contre, une telle approche, tout comme la précédente,
requiert  une limitation dans le  nombre et  la complexité  des variables  utilisées (pas de variable
quantitative continue par exemple). Comme nous l’avons montré, une telle simplification porte le
risque que l’estimation ne représente qu’une faible part de l’information et donc une représentation
assez erronée de la réalité des loyers.
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Dans un souci continuité, la première grille que nous proposons est l'application de la logique de la
grille de 2017, avec comme seul changement la typologie des quartiers, développée sur base des
résidus d'une régression (tableau 5). Par validation croisée, nous arrivons pour cette régression à un
R2 moyen autour de 0,18 et une erreur absolue moyenne de 2.479 - 2.486. Tenant compte d'un loyer
moyen  de  10,81€/m²,  cela  représente  donc  une  erreur  de  plus  de  22 %.  Cette  erreur  peut
éventuellement être indiquée dans la grille comme gamme de loyers (valeur médiane ± erreur).

Tableau 5: Grille estimée par équation avec les critères de la grille 2017

Type logement Etat 
logement

Type quartier

GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7

Appartement1 vieux 11,59 € 10,50 € 10,80 € 11,45 € 11,89 € 12,16 € 13,06 €

rénové 11,63 € 10,55 € 10,84 € 11,49 € 11,94 € 12,20 € 13,11 €

nouveau 11,82 € 10,74 € 11,03 € 11,69 € 12,13 € 12,39 € 13,30 €

Appartement2 vieux 10,23 € 9,15 € 9,44 € 10,10 € 10,54 € 10,80 € 11,71 €

rénové 10,27 € 9,19 € 9,49 € 10,14 € 10,58 € 10,85 € 11,75 €

nouveau 10,47 € 9,39 € 9,68 € 10,33 € 10,78 € 11,04 € 11,95 €

Appartement3 vieux 10,14 € 9,06 € 9,35 € 10,01 € 10,45 € 10,71 € 11,62 €

rénové 10,18 € 9,10 € 9,40 € 10,05 € 10,49 € 10,75 € 11,66 €

nouveau 10,38 € 9,30 € 9,59 € 10,24 € 10,69 € 10,95 € 11,86 €

Appartement4 vieux 9,61 € 8,52 € 8,82 € 9,47 € 9,91 € 10,18 € 11,08 €

rénové 9,65 € 8,56 € 8,86 € 9,51 € 9,95 € 10,22 € 11,12 €

nouveau 9,84 € 8,76 € 9,05 € 9,71 € 10,15 € 10,41 € 11,32 €

Maison1 vieux 9,92 € 8,84 € 9,13 € 9,79 € 10,23 € 10,49 € 11,40 €

rénové 9,96 € 8,88 € 9,17 € 9,83 € 10,27 € 10,53 € 11,44 €

nouveau 10,16 € 9,07 € 9,37 € 10,02 € 10,46 € 10,73 € 11,63 €

Maison2 vieux 8,88 € 7,79 € 8,09 € 8,74 € 9,18 € 9,45 € 10,35 €

rénové 8,92 € 7,84 € 8,13 € 8,78 € 9,23 € 9,49 € 10,40 €

nouveau 9,11 € 8,03 € 8,32 € 8,98 € 9,42 € 9,68 € 10,59 €

Maison3 vieux 9,73 € 8,65 € 8,94 € 9,59 € 10,04 € 10,30 € 11,21 €

rénové 9,77 € 8,69 € 8,98 € 9,64 € 10,08 € 10,34 € 11,25 €

nouveau 9,97 € 8,88 € 9,18 € 9,83 € 10,27 € 10,54 € 11,44 €

Maison4 vieux 10,02 € 8,93 € 9,23 € 9,88 € 10,32 € 10,59 € 11,49 €

rénové 10,06 € 8,98 € 9,27 € 9,92 € 10,37 € 10,63 € 11,54 €

nouveau 10,25 € 9,17 € 9,46 € 10,12 € 10,56 € 10,82 € 11,73 €

Studio vieux 15,91 € 14,82 € 15,12 € 15,77 € 16,21 € 16,48 € 17,38 €

rénové 15,95 € 14,87 € 15,16 € 15,81 € 16,26 € 16,52 € 17,43 €

nouveau 16,14 € 15,06 € 15,35 € 16,01 € 16,45 € 16,71 € 17,62 €
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Pour tenir compte de l'importance de la relation non-linéaire entre la superficie et le loyer par m²,
nous proposons d'intégrer  cette  variable  en  la  découpant  en classes  étroites  dans  les  premières
tranches  de superficie  et  très  large après  (classes :  <=19, 20-39, 40-59, 60-79, 80-99, 100-149,
>=150). Pour garder un nombre de cases limité, nous abandonnons la variable état et utilisons une
version  simplifiée  de  la  classification  des  types  de  logements  (appartement,  maison,  studio,
chambre). Le tableau  6 montre le nombre d'observations par type de logement et  par classe de
superficie. Il montre le fort déséquilibre dans l'échantillon dont 68 % se retrouve dans trois classes
de superficie d'appartement. Nous ne disposons pas d'une information suffisante pour l'instant pour
évaluer dans quelle mesure ceci reflète la réalité de la répartition des logements à louer à Bruxelles
ou pas.

Tableau 6: Nombre d'observations par combinaison entre type et superficie de logement (données 
2017 & 2018)

Type 
logement

Superficie

[0,20] (20,40] (40,60] (60,80] (80,100] (100,150] (150,1200]

Appartement 59 378 1793 2224 1184 525 107

Chambre 237 95 24 3 4 3 1

Maison 5 12 18 59 93 147 138

Studio 82 309 113 15 2 0 0

En vue du fort déséquilibre dans les tailles induit par la présence des chambres individuelles,  nous
avons décidé d'abandonner ce type, comme dans la grille de 2017, même si s'il mérite certainement
aussi une attention en termes de régulation des loyers.

En comparaison avec l'équation utilisée pour la grille 2017, avec les données 2017 & 2018, la
nouvelle équation donne une erreur moindre (EAM 1.957 - 1.963 contre 2.479 - 2.486 et un R2

autour de 0,52 contre 0,18). Comme le montre le tableau 7, dans ce nouveau modèle l'ensemble des
variables est assez, voire très, significatif, sauf pour quelques quartiers moyens, ce qui n'est pas le
cas  pour  le  modèle  basé  sur  la  grille  2017.  Les  différents  niveaux  de  superficie  (L,  Q,  C,  4)
proviennent  du  fait  qu'il  s'agit  d'une  variable  ordonnée,  qui  présente  donc une  logique  d'ordre
croissant,  mais sans que la  distance entre  les classes soit  définie.  Il  n'est  donc pas possible  de
prédire  à  l'avance si  la  relation entre  cette  variable  et  la  variable  dépendante  prend une forme
linéaire, quadratique, etc ou une combinaison de ces formes. Le modèle teste donc l'ensemble de
ces relations possibles et l'on voit que toutes sont significatives ce qui renvoie encore à la question
de la complexité de la relation entre superficie et loyer.13

13 Mathématiquement, l'algorithme (ici lm() dans le logiciel R) ajuste une série de fonctions polynomiales de degré 
différent, aussi connu sous le nom de contraste.
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Tableau 7: Détails de la régression hédonique utilisée pour estimer la grille (données 2017 & 
2018) – Pr(>|t|) = la probabilité que le coefficient n'est pas significatif

Variable Coefficient Ecart-type Valeur t Pr(>|t|)

(Intercept) 12,8884 0,4850 26,5720 0,0000

Maison 0,4963 0,1531 3,2424 0,0012

Studio -0,5514 0,1551 -3,5558 0,0004

superficie.L -14,2084 0,2317 -61,3153 0,0000

superficie.Q 6,9276 0,2071 33,4535 0,0000

superficie.C -3,3111 0,1624 -20,3861 0,0000

superficie^4 0,7957 0,1242 6,4050 0,0000

superficie^5 -0,0889 0,0944 -0,9421 0,3462

superficie^6 0,0509 0,0700 0,7269 0,4673

GQ2 -1,3580 0,4879 -2,7830 0,0054

GQ3 -0,8685 0,4850 -1,7907 0,0734

GQ4 -0,0682 0,4875 -0,1399 0,8887

GQ5 0,3617 0,4872 0,7424 0,4579

GQ6 0,9112 0,4937 1,8459 0,0650

GQ7 1,7607 0,5229 3,3674 0,0008

Le tableau 8 montre le résultat sous forme d'une grille de loyers de référence. On voit directement
l'effet non-linéaire de la superficie. Mais on voit aussi l'effet pervers de l'utilisation d'une grille avec
des limites nettes entre classes, ce qui risque d'avoir un effet socialement très néfastes si utilisés tel
quel : un locataire d'un appartement de 19 m² dans un quartier du groupe 1 payerait un loyer de
499,29 € là où un locataire d'un appartement de 21 m² dans le même groupe de quartiers ne payerait
que 344,59 €.

Même si l'erreur est moindre sur ce modèle (erreur mesurée à l'intérieur de l'échantillon), le pouvoir
explicatif est toujours seulement d'environ 50 % de la variance. Le fait que les logements plus petits
ont maintenant des loyers de référence plus élevés répond à une demande dans le cadre de cette
mission, mais en vue des faiblesses de l'échantillon relevées plus haut, et du manque de réelles
données  de  validation  indépendantes,  rien  ne  nous  permet  d'affirmer  à  l'heure  actuelle  que  les
valeurs reprises dans ce tableau correspondent à la réalité, voire qu'elles représentent une vision
souhaitable d'un point de vue normatif.
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Tableau 8: Grille estimée à partir d'une équation hédonique

Type 
logement

Superficie 
(m²) 

Type quartier

GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7

Appartement [0,20] 26,28 € 24,92 € 25,41 € 26,21 € 26,64 € 27,19 € 28,04 €

Appartement (20,40] 16,41 € 15,05 € 15,54 € 16,34 € 16,77 € 17,32 € 18,17 €

Appartement (40,60] 12,09 € 10,73 € 11,22 € 12,02 € 12,45 € 13,00 € 13,85 €

Appartement (60,80] 10,22 € 8,86 € 9,35 € 10,15 € 10,58 € 11,13 € 11,98 €

Appartement (80,100] 9,33 € 7,97 € 8,46 € 9,26 € 9,69 € 10,24 € 11,09 €

Appartement (100,150] 8,45 € 7,09 € 7,58 € 8,38 € 8,81 € 9,36 € 10,21 €

Appartement (150,1200] 7,44 € 6,09 € 6,58 € 7,38 € 7,81 € 8,36 € 9,21 €

Maison [0,20] 26,77 € 25,42 € 25,91 € 26,71 € 27,14 € 27,69 € 28,54 €

Maison (20,40] 16,91 € 15,55 € 16,04 € 16,84 € 17,27 € 17,82 € 18,67 €

Maison (40,60] 12,59 € 11,23 € 11,72 € 12,52 € 12,95 € 13,50 € 14,35 €

Maison (60,80] 10,71 € 9,35 € 9,84 € 10,64 € 11,07 € 11,62 € 12,47 €

Maison (80,100] 9,82 € 8,47 € 8,96 € 9,76 € 10,19 € 10,74 € 11,59 €

Maison (100,150] 8,95 € 7,59 € 8,08 € 8,88 € 9,31 € 9,86 € 10,71 €

Maison (150,1200] 7,94 € 6,58 € 7,07 € 7,87 € 8,30 € 8,85 € 9,70 €

Studio [0,20] 25,73 € 24,37 € 24,86 € 25,66 € 26,09 € 26,64 € 27,49 €

Studio (20,40] 15,86 € 14,50 € 14,99 € 15,79 € 16,22 € 16,77 € 17,62 €

Studio (40,60] 11,54 € 10,18 € 10,67 € 11,47 € 11,90 € 12,45 € 13,30 €

Studio (60,80] 9,66 € 8,31 € 8,80 € 9,60 € 10,03 € 10,58 € 11,43 €

Studio (80,100] 8,78 € 7,42 € 7,91 € 8,71 € 9,14 € 9,69 € 10,54 €

Studio (100,150] 7,90 € 6,54 € 7,03 € 7,83 € 8,26 € 8,81 € 9,66 €

Studio (150,1200] 6,89 € 5,54 € 6,02 € 6,83 € 7,26 € 7,80 € 8,65 €

Pour tenir compte des autres facteurs énumérés dans le moniteur comme influençant le loyer, nous
avons procédé comme suit pour estimer leur valeur. Puisque ces éléments ne sont pas dépendants de
la taille du logement et influencent donc le loyer total et pas le loyer / m², nous avons multiplié pour
chaque logement le résidu de la régression précédente (donc l'erreur entre la valeur estimée et la
valeur observée) par la superficie du logement pour avoir une erreur en termes de loyer absolu.
Ensuite, nous avons ajusté un modèle de régression sur ces loyers en utilisant les critères énumérés
dans le moniteur. Le tableau 9 montre les résultats de cette régression, dont le R2 n'est que de 0,03
ce qui montre la difficulté de trouver une structure claire dans ces variations de loyer. Un pouvoir
explicatif si faible met fortement en question les valeurs des coefficients qui représenteraient les
montants en € par lesquels il faudrait modifier le loyer. Comme exemple du côté arbitraire de ces
montants, notons par exemple que si l'on utilise le nombre de salles de bain en variable continue à la
place de sa version binaire (présence d'une deuxième salle de bain), le montant forfaitaire par salle
de bain devient 76€, donc quasi la moitié du montant pour la variable binaire.
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Tableau 9: Détails de la régression pour estimer l'impact des variables supplémentaires (données 
2017 & 2018) – Pr(>|t|) = la probabilité que le coefficient n'est pas significatif
Pour les nombres de parkings il faut multiplier le coefficient par ce nombre pour avoir le montant à
ajouter au loyer.

Variable Coefficient Ecart-type Valeur t Pr(>|t|)

(Intercept) -3,52 5,38 -0,65 0,51

Présence d'une deuxième salle de bain (ou plus) 123,18 10,44 11,79 0,00

Nombre de garages ou places de parking 20,66 6,18 3,34 0,00

Espace de rangement (cave ou grenier) 6,09 5,69 1,07 0,28

Présence de convecteurs -32,33 13,26 -2,44 0,01

Absence de régulation thermique -33,22 8,36 -3,98 0,00

Absence d'espace récréatif extérieur -21,76 5,79 -3,76 0,00

Équation toute seule
Une autre approche possible serait de proposer une équation de régression, avec les coefficients,
permettant  ainsi  d’estimer  les  loyers  de  façon plus  différenciée,  avec  plus  de  variables  et  une
utilisations de valeurs continues pour les variables quantitatives. Cela voudrait donc dire qu’au lieu
de publier un arrêté avec une grille, cet arrêté contiendrait la formule de l’équation (et une référence
à  un  document  expliquant  en  détail  la  démarche  permettant  d’arriver  à  cette  formule).  Cette
approche a donc un peu plus une allure de boîte noire à cause de la nécessité qu'il  impose de
pouvoir  comprendre  le  rôle  des  coefficients  dans  l'équation.  Dans  l'usage  pratique,  cela  ne
changerait  pas  grand-chose  si  l’outil  en  ligne  continue  à  exister  tel  quel  avec  en  arrière-plan
l'application de l’équation au lieu d’une recherche dans une grille. L'exemple du site conçu pour la
grille wallonne est un bon exemple.

Tandis que pour une grille l'usage du loyer par m² s'impose, pour une telle régression il est plus
intéressant d'estimer un loyer total puisque la question de la manière dont une variable influence le
prix (proportionnellement à la superficie ou de façon forfaitaire) ne joue pas et toutes les variables
peuvent être combinées directement.

Il  ne  faisait  pas  partie  des  tâches  de  cette  mission  de  développer  un  tout  nouveau  modèle
d'estimation  des  loyers.  Nous  présentons  donc  ici  juste  un  exemple  d'une  telle  équation  de
régression pour illustrer son usage. L'élaboration d'un modèle tout à fait solide, éventuellement en
mobilisant  d'autres  outils  que  la  régression  linéaire14 et  en  travaillant  plutôt  par  estimation  par
ensembles (donc selon une logique similaire à la validation croisée) demanderait facilement 3-4
mois de travail, donc dans un ordre de grandeur de 30.000€.

L'exemple de régression présentée dans le tableau 10 a un R2 d'environ 0,49 et présente une erreur
de 123€. L'équation est construite par la multiplication des coefficients par la valeur de la variable
(pour les variables binaires cette valeur est de 1 si le critère est rempli  et de 0 sinon, le terme

14 L'approche des forêts aléatoires (random forest) est une méthode souvent utilisée dans la littérature.
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disparaissant alors de l'équation). Le terme fixe (intercept) est très négatif parce que la régression
comporte l'année de construction de l'immeuble. En vue du coefficient de cette variable (0,2801), il
faudrait une construction datant d'avant l'an 1000 pour arriver à un loyer négatif.

Un exemple à titre d'illustration du fonctionnement de cette équation : Le loyer d'un appartement de
70 m²  avec 2 chambres, une salle de bain, une cuisine équipée, de la régulation thermique, dans un
immeuble  datant  de  1973  sans  ascenseur,  mais  avec  balcon,  dans  un  quartier  de  standing
relativement bon (Indice de difficulté de 0,5) et occupé par son locataire depuis 3 ans et 3 mois
(donc 1185 jours), on aurait donc l'équation suivante :

Loyer = 

-239,91 + 3,9079*70 (superficie) + 42,0230 * 2 (chambres) - 8,8218 * 0,5 
(indice) + 70,2086 (salle de bain) + 37,0534 (cuisine équipée) + 0,2801 *
1973 (année de construction) - 0,0145 * 1185 (durée d'occupation).

= 756€ ± 123€

Tableau 10: Détails d'une régression complète - sans grille (données 2017 & 2018)
Pr(>|t|) = la probabilité que le coefficient n'est pas significatif

Variable Coefficient Ecart-type Valeur t Pr(>|t|)

(Intercept) -239,9113 188,4398 -1,2731 0,2030

Superficie 3,9079 0,1341 29,1471 0,0000

Duplex 57,1060 13,5545 4,2131 0,0000

Loft -15,6709 50,2552 -0,3118 0,7552

Maison unifamiliale 3 ou 4 façades 86,9444 32,4408 2,6801 0,0074

Maison unifamiliale mitoyenne 57,2684 16,3530 3,5020 0,0005

Studio 2,9801 12,4077 0,2402 0,8102

Nombre de chambres 42,0230 4,4958 9,3472 0,0000

Indice de difficulté (du secteur statistique) -8,8218 2,7326 -3,2284 0,0013

Nombre de salles de bain 70,2086 9,4124 7,4591 0,0000

Présence d'une cuisine équipée 37,0534 6,8844 5,3822 0,0000

Présence d'un ascenseur 86,1028 7,9873 10,7799 0,0000

Absence de régulation thermique -29,4248 8,1732 -3,6002 0,0003

Absence d'espace récréatif extérieur -21,3466 5,9977 -3,5591 0,0004

Année de construction 0,2801 0,0976 2,8687 0,0041

Durée d'occupation -0,0145 0,0011 -13,3658 0,0000

Notons que dans le cadre d'une utilisation normative d'une telle équation, l'inclusion de la durée 
d'occupation relève particulièrement d'un choix politique dans le sens que la durée d'occupation du 
logement par le/la locataire doit avoir une influence sur le loyer qu'il ou elle paie. Autrement dit : un
nouveau bail après 9 ans de bail pré-existant ne pourrait pas amener un loyer similaire à un bail 
conclu avec un nouveau locataire.
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Autres approches
En fonction des volontés politiques, d’autres approches pourraient être envisagées :

• Comme  le  montre  l’exemple  de  la  base  de  référence  à  Paris,  à  la  place  d’une  grille
(simplificatrice par définition), un système et une base de données peut aussi être développé
pour permettre une recherche ad-hoc d’exemples de location similaire à celle envisagée. Un
tel outil n’aurait pas valeur normative, mais uniquement indicative, même si son utilisation
devant la justice pour démontrer un loyer abusif n’est pas à exclure.

• Un suivi du marché à travers les données d’outils qu’Immoweb.be. Cela ne permettrait pas
de connaître les loyers en cours pour l’ensemble des logements sur le marché, mais de suivre
l’évolution, en supposant que l’évolution des loyers demandés est un bon proxy des loyers
effectivement appliqués dans les nouvelles locations. L’exemple de Berlin, où sont pris en
compte uniquement les logements dont le loyer a été fixé dans les quatre ans précédents
l’enquête s’approche partiellement de cette logique de loyers récents.

F. Conclusions
Il nous semble important de relever deux conclusions principales :

1. Le choix de l'outil est tout d'abord un choix politique et est à mettre en relation étroite avec
l'objectif politique envisagé. Dans le chapitre suivant nous discutons ces choix et les enjeux
y liés plus en détail. Notons toutefois déjà que l'ensemble de ces outils partent du principe
que le marché fonctionne correctement et que l'objectif doit simplement être d'éviter des
abus sous forme de loyers sortant de la norme fixé par le marché. A mon avis, il est en tout
cas pas du ressort des scientifiques de trancher dans ce débat, et nous n'émettons donc pas
de recommandation d'une méthode particulière, mais espérons avoir fourni suffisamment
d'informations pour permettre la discussion.

2. Les limites de l'échantillon de données disponible nous semblent telles que tout résultat,
quelque  soit  la  méthode,  amène  un  niveau  d'incertitude  dont  l'impact  social  n'est  pas
toujours facile à évaluer. Améliorer les méthodes d'approcher toujours plus la réalité de cet
échantillon ne garantit en rien que les résultats soient réellement plus proches de la réalité
du terrain.
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II. Enjeux et limites d’une grille comparative dans le 
cadre d’un contrôle des loyers

Introduction

La première partie de ce rapport a souligné les sérieuses difficultés à surmonter, entre autres en
matière d’échantillonnage, pour élaborer une modélisation fiable des montants des loyers.

Envisagé dans une optique de régulation, l’usage d’une grille des loyers soulève des difficultés
supplémentaires. 

Une première catégorie de difficultés est liée au caractère très limité des objectifs descriptifs
de l’enquête.  Il  est  tout  à  fait  remarquable,  en particulier,  qu’elle  ne  permette  de  réunir  que  des
informations sur les logements et les locataires,  et non sur les propriétaires.  Cette carence a une double
conséquence.

- En termes purement descriptifs, en se privant de toute analyse de « l’offre », elle renonce à documenter
valablement les fonctionnements et les structures du marché locatif.

-  En  termes  de  régulation,  elle  écarte  a  priori  toutes  les  mesures  qui  prendraient  en  compte  les
caractéristiques des bailleurs.   
Des informations telles que les revenus des ménages bailleurs, leurs charges courantes  liées à la mise de leur
biens sur le marché locatif (charges d’entretien et de rénovations ; taxes et impôts ; assurances, etc.), le mode
et le coût d’acquisition de tous les logements détenus (achat, don ou succession,…) et les immobilisations et
charges financières liées à leur acquisition (charges d’emprunts, frais d’enregistrements,….) seraient pourtant
indispensables pour :

• apprécier  les  marges  de manœuvre et  les  impacts  sociaux de  différents  dispositifs  potentiels  de
régulation (entre autre à travers une meilleure connaissance des taux de profits et des modes de
constitution des patrimoines sur les différents segments du marché locatif)

• documenter et mieux cerner les cas où la diminution des revenus locatifs pourrait conduire à des
risques de pauvreté ou de précarisation des ménages bailleurs (revenus complémentaires pour des
pensionnés à faibles pensions; revenus complémentaires pour des bailleurs à domicile ayant charges
d’emprunts ; etc.)

Même si on se place dans l’optique d’une simple modélisation des loyers, et que l’on suppose
disponible un outil suffisamment fiable de modélisation, un second type de difficultés doit être
soulignée :  le  simple  usage  normatif  du  loyer  médian  par  catégories  de  biens  pourrait
paradoxalement conduire à une aggravation des difficultés sociales liées au coût du logement.
A même type de logement, il est en effet très probable que les ménages qui ont accepté (ou qui se sont
résignés à  accepter)  un loyer supérieur au loyer médian sont  en moyenne dans de meilleures  situations
financières que ceux qui paient un loyer inférieur (éventuellement après avoir dû renoncer à des logements
assez similaires mais plus  coûteux). L’usage normatif du loyer médian reviendrait alors, s’il conduit non
seulement à une baisse des loyers au-dessus de la norme, mais également à une augmentation des loyers sous
la norme (en supposant une tendance à s’aligner sur cette dernière) à faire baisser les loyers des ménages en
moyenne les moins précaires, et de faire monter au contraire les loyers des ménages ayant déjà les plus
grandes difficultés financières.
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Il faut noter que ce risque s’élève avec la dispersion des loyers autour du loyer (ou de l’intervalle de loyers)
choisi  comme norme.  Or,  le  caractère  performatif  de  la  grille  comme outil  de  régulation  suppose une
dispersion forte (l’alignement sur le loyer médian ayant d’autant moins d’effet que la dispersion est faible).
Une régulation fondée sur une telle grille doit donc, a minima, veiller à éliminer les ajustements à la hausse. 
Ceci suppose par exemple :

• de  fixer  la  norme  de  référence  suffisamment  au-dessous  du  loyer  médian  pour  minimiser  les
tendances aux réajustements à la hausse (en nombre et en ampleur) des loyers auparavant sous le
loyer de référence.

• et/ou la mise en place de mécanismes s’opposant efficacement aux hausses des loyers sous la norme.
Ces mécanismes devraient éviter de reposer sur l’initiative des locataires concernés. Outre en effet
que  ces  derniers  sont  souvent  peu  en  mesure  de  faire  valoir  leurs  droits  sur  base  d’initiatives
individuelles,  par  manque  d’information,  par  manque  de  maîtrise  des  outils  nécessaires  ou  par
difficulté d’accès aux services juridiques, le marché locatif très tendu les place dans un rapport de
force généralement défavorable face aux propriétaires.

    
Ainsi,  sauf  adoption de loyers  normatifs  suffisamment  inférieurs  aux loyers  médians  (avec blocage des
ajustements à la hausse), l’utilisation d’un loyer de référence reflétant le marché n’est de nature ni à modérer
en moyenne la charge du loyer dans le budget des ménages, ni à permettre à une part importante des ménages
d’accéder sans coût supplémentaire à des logements plus conformes à leurs besoins.

Globalement, il n’y a guère de raison de penser qu’un tel dispositif contribuerait à réduire notablement les
inégalités d’accès à un logement conforme aux besoins des ménages.

Ceci conduit à une troisième difficulté, d’une actualité toute particulière : un outil tel que la grille des
loyers apparaît clairement inadapté à la gestion d’une crise sociale de très grande ampleur comme
celle qui s’installe aujourd’hui.

Les mesures de contrôle de la pandémie et les effets du krach boursier de  2020 ont (et continueront très
probablement d’avoir) des répercussions socio-économiques d’une ampleur inédite depuis la seconde guerre
mondiale. La Région bruxelloise est à cet égard dans une position d’autant plus alarmante que la crise s’y
déploie dans un contexte social déjà fortement précarisé.  
Selon l’enquête EU-SILC 2019, dès avant la crise actuelle, 21.5% des bruxellois étaient déjà en situation de
privation matérielle sévère (à titre d’exemple, lors de l’Enquête santé 2013, près d’un quart des ménages
bruxellois déclaraient avoir dû reporter des soins de santé pour des raisons financières). 
En 2019 toujours, 37.9% des bruxellois s’estimaient déjà incapables de faire face à une dépense imprévue -
et donc sans doute aussi à une chute imprévue de revenu. 
De ce point de vue, les coûts liés aux logements jouent un rôle crucial. Ils représentent 38% du budget des
ménages bruxellois locataires en 2018 (Enquête budget des ménages 2018), et ce n’est là qu’une moyenne
qui cache des situations bien plus préoccupantes, en particulier pour les ménages à bas revenus. Parmi les
25% des ménages les plus pauvres, une fois payées l’ensemble des dépenses liées au logement, les personnes
ne  disposent  chacune  quotidiennement  que  de  8  euros  en  moyenne  pour  faire  face  à  toutes  les  autres
dépenses y compris  de première  nécessité:  alimentation,  santé,  déplacements,  habillement,  scolarité,  etc.
(Enquête SILC 2017). 
Selon les rapports de l’Observatoire des loyers de 201615, dont les données sont à analyser avec prudence, les
loyers  ont  augmenté  beaucoup  plus  vite  que  les  revenus.  Entre  2004  et  2016,  les  loyers  médians  ont
augmenté de environ 50 % alors que l’indice santé qui sert à l’indexation des revenus à augmenté de environ
25 %. Si on observe des données plus anciennes, le décrochage avaient déjà commencé. En effet, selon le

15 Observatoire des loyers 2016. p34
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rapport de 200416, les loyers moyens ont augmenté de environ 85 % sur la période de 1986 à 2004 alors que
l’indice santé a augmenté de environ 40 %.

Figure 1 ;  2 :  Evolution des  loyers  moyens des  logements de la Région bruxelloise  entre  1986 et  2004
(source :  observatoire  des  loyers,  2004) ;  Evolution des  loyers  moyens et  médians  des  logements  de la
Région bruxelloise entre 2004 et 2016  (source : observatoire des loyers, 2016) 

Une  telle  situation,  même en temps normal,  ne  peut  que conduire  à des  situations  d’endettement  et  de
privations majeures. 
Elle devient absolument critique dans le contexte de la crise actuelle, où de très nombreuses personnes se
voient brutalement confrontées à une chute imprévue de leur revenus que ce soit directement sous l’effet du
chômage technique, sous l’effet d’autres formes de cessations temporaires d’activité non compensées (ex.  :
travail informel) ou seulement partiellement compensées par les dispositifs de soutiens publics ; ou encore
sous l’effet de la limitation de l’accès à diverses ressources (ex. : cantines scolaires gratuites).
L’ampleur de la crise rendra dès lors indispensables, au moins temporairement, des mesures allant bien au-
delà des régulations du marché locatif qui étaient initialement envisagées. 

Dans cette optique, la description d’exemples internationaux de dispositifs de régulation peut nous éclairer à
deux titres bien distincts, qui seront examinés séparément. 
Ils permettent de documenter une palette de dispositifs structurels déjà en œuvre avant la crise dans divers
cadres  régionaux ou  nationaux.  Ils  fournissent  des  exemples  de  dispositifs  temporaires  adoptés  dans  le
contexte actuel de crise social aiguë. 

16 Observatoire des loyers 2004 in in RBDH, « Le loyer n’a pas toujours été libre » URL: 
http://www.rbdh-bbrow.be/analyses/6loyerpaslibre.pdf
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A. Quelques expériences internationales de régulation des loyers  

1. Les dispositifs de régulations adoptés avant la pandémie

D’autres villes, régions ou pays ont introduit depuis plusieurs années des mesures de contrôle des loyers. Il
est donc intéressant d’analyser ces politiques, en comparaison avec les choix bruxellois en la matière. Pour
cela, il faut d’abord se pencher sur le contexte nord-ouest européen du marché du logement, et ensuite passer
en revue les politiques de régulation des loyers.

Le contexte nord-ouest européen
Le  poids  et la  structure  du  marché  locatif  varient  fortement  d’un  pays  à  l’autre.  Avant  d’analyser  les
régulations  des  loyers  elles-mêmes,  il  convient  entre  autres  d’examiner  la  proportion  du  logement  sur
laquelle elles portent. 
Dans ce cadre, la Belgique et Bruxelles se distinguent avec une proportion de logements sociaux (dont le
loyer échappe aux logiques du marché) parmi les plus basses de l’Europe du Nord-Ouest, et au contraire une
forte part de locations dépendant du marché privé. L’enjeu du contrôle des loyers sur ce marché privé est
donc particulièrement crucial pour assurer le droit au logement des Bruxellois.

  Logement social (2017)
Location  dans  le
secteur privé

Propriétaires
occupants

Bruxelles 8% 40% 39%

Belgique 6.5% 25% 66%

France 17% 21% 57%

Allemagne 5% 53% 42%

Pays-Bas 30% 8% 58%

Angleterre 18% 18% 65%
Figure 1 :  Part  du logement  au marché locatif  privé  et  au marché privé dans plusieurs  pays
européens.

Se pose alors la question des dispositifs de contrôle des loyers existant dans les pays voisins, en comparaison
avec le dispositif bruxellois. 
Tout comme en Belgique, tant en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, les hausses de loyers sont limitées à
l’indexation pendant la durée du bail. Au Royaume-Uni par contre, il n’existe pas de limitation.
En ce qui concerne le loyer de référence utilisé dans les dispositifs de régulation, presque tous les pays
voisins de la Belgique se basent comme elle sur les prix du marché. Seule exception, les Pays-Bas utilisent
pour encadrer les négociations entre bailleurs et locataires une grille de loyers par catégories de logements,
mais qui ne prétend pas refléter le marché.  
Les systèmes français, allemand et néerlandais sont contraignants, généralement grâce à une commission
locative chargée d’arbitrer  en cas de litige. La grille britannique est  quant à elle non contraignante tout
comme le système bruxellois. 
Le Grand-Duché de Luxembourg se distingue des autres cas en proposant la seule régulation de la zone
étudiée s’appuyant sur la limitation des taux de profits que peuvent tirer les propriétaires par le biais des
loyers.
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  Bail

Loyers  de
référence
basés
sur…

Contraignante ?
Négociation

Bruxelles indexation marché non non

France indexation* marché**
commission
locative

non

Pays-Bas indexation
système
de point

commission
locative

nationale

Allemagne*** indexation marché
Commission
locative ou expert

ville par ville

Luxembourg Indexation
Profits
tirés  des
loyers

Contraignant
Commissions
communales

Royaume-Uni non marché non non

* Grandes villes uniquement (« zones tendues »)

** Agglomération de Paris uniquement

*** Par ville avec des observatoires des loyers (« Mietspiegel » – miroir des loyers)

Figure 2 : Tableau de comparaison des systèmes de régulation des loyers.

Analyse détaillées des mesures de régulation dans des villes ou pays voisins

Paris17

L’encadrement des loyers sur base d’une grille contraignante a été mis en vigueur une première fois de 2015
à 2017. Annulée par un tribunal administratif, elle a été rétablie en janvier 2019. 
L’encadrement des loyers concerne les contrats de location de logements (y compris les colocations à baux
multiples), meublés ou vides, à usage de résidence principale ou à usage mixte (professionnel et habitation
principale).Il s’applique aussi bien lors de la première mise en location que lors du renouvellement du bail
arrivé à échéance. Ne sont pas concernés les logements HLM, les logements conventionnés APL (y compris
les logements conventionnés Anah), les logements soumis à la loi de 1948 et les locations saisonnières.
Trois  types  de  loyers  de  référence  sont  fixés  annuellement  par  un  arrêté  du  préfet  :  un  loyer  minoré
(équivalent au loyer de référence -30%), un loyer de référence, un loyer majoré (équivalent au loyer de
référence  +20%).  Pour  les  logements  meublés,  le  loyer  de  référence  inclut  une  majoration  définie
annuellement dans l’arrêté (application du taux sur le loyer de référence des logements non meublés). La loi
prévoit que le contrat de location doit préciser le loyer de référence et le loyer de référence majoré.
Le loyer demandé par le propriétaire ne peut pas être supérieur au loyer de référence majoré. Entre deux
locataires successifs, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer au-delà de l’actualisation par l’indice de
référence  des  loyers  (IRL),  sauf  en cas  de  loyer  initial  manifestement  sous-évalué  ou de réalisation de
travaux  d’amélioration  de  l’habitat.  Dans  ces  deux  cas,  le  bailleur  peut  appliquer  une  augmentation
supérieure à l’actualisation IRL, mais uniquement dans la limite du loyer majoré.
Le non-respect des loyers de référence expose le propriétaire à des sanctions. Les locataires qui se sentent
lésés peuvent faire appel au juge dans les zones « tendues » tandis qu’à Paris, une commission locative a été
mise en place pour régler les conflits en amont. Par ailleurs, depuis 2015, il existe l’obligation d’indiquer

17 https://www.observatoire-des-loyers.fr/ et particulièrement 
https://www.observatoire-des-loyers.fr/sites/default/files/olap_documents/Encadrement%20Paris-precisions-version
%202020.pdf 
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l’ancien loyer sur le contrat de bail. Cependant, aucun contrôle de cette prescription n’est mis en place et le
bailleur ne doit pas fournir de copie de l’ancien contrat. 

Pays-Bas18

La régulation des loyers se base sur un système de points (puntensysteem) définissant un loyer maximal en
fonction  des  caractéristiques  de  qualité  et  de  confort  du  logement  (critères  de  superficie,  certificat  de
performance énergétique (ou année de construction), cuisine, sanitaire, travaux de rénovation,…).
Locataires et propriétaires peuvent s’adresser à une commission paritaire indépendante (huurcommissie) qui
les informe ou règle les litiges relatifs à l’entretien,  aux charges des logements ou au montant du loyer
(montant initial ou augmentation du loyer). La commission des loyers est composée de trois personnes  : un
président (profil juriste), un représentant des locataires et un représentant des bailleurs. 
Dans les six mois de la signature du bail, le locataire peut solliciter l'avis de cette Commission de location
sur la valeur effective du logement. L’estimation s'appuie sur une liste de critères précis (surface habitable,
installations  de  chauffage,  sanitaires,  quartier  et  environnement,  par  exemple).  À l'aide  d’un  système à
points,  elle  détermine  un  loyer  raisonnable  maximal.  Ce  loyer  est  ensuite  communiqué  aux différentes
parties, lesquelles, en cas de désaccord sur le montant, peuvent saisir le juge du canton afin de faire établir,
par voie juridique, la hauteur du loyer
Vers la fin des années 1970, l’accent a été mis sur l’accès à la propriété et l’appui à la demande (via un
système d’allocation-loyer), parallèlement à la réduction progressive des subsides pour les bailleurs sociaux
(jusqu’à  leur  suppression  complète  en  1993),  rendant  la  production  de  logement  social  beaucoup  plus
difficile. On assiste également à une dérégulation progressive : depuis 1989, la régulation des loyers a cessé
de s’appliquer aux nouveaux contrats de bail dont le loyer dépassait le « seuil de libéralisation », à savoir 142
points (environ 700 €). En 2004, 5% du parc locatif privé était libre, le reste étant soumis à la régulation. A
partir de 2011, plus de points ont été accordés aux habitations situées dans les zones tendues (comme Utrecht
et Amsterdam). En 2012, environ 30% du parc locatif privé pouvait être fixé de manière libre. Le segment du
marché réglementé fait, lui, l’objet d’une indexation annuelle (fixée par décret du gouvernement), qui, depuis
2008, correspond à l’inflation.

Les villes allemandes19

Il n’existe qu’un type de contrat de bail utilisé quel que soit le statut du propriétaire. Le bail est à durée
indéterminée et il n’est pas possible d’y mettre fin pour vendre le logement. Une seule possibilité de donner
congé est prévue, la reprise pour occupation personnelle, mais elle est contrôlée par le juge ; elle est limitée
dès lors que le propriétaire a plusieurs logements. À l’inverse, le locataire peut résilier son bail avec un
préavis de trois mois. Le bail doit mentionner la surface du logement et le prix du loyer au mètre carré.
Concernant la fixation du montant des loyers, le locataire peut se tourner vers le juge s’il estime que le loyer
qu’il  a  accepté  est  usuraire,  c’est-à-dire  supérieur  de  20  %  aux  loyers  pratiqués  pour  des  logements
équivalents. Dans ce cas, le locataire doit faire la preuve qu’il n’y avait pas d’offre alternative correspondant
à sa recherche. Si le juge décide de baisser le loyer, le nouveau montant se substitue à celui qui figurait dans
le bail et le locataire peut récupérer les sommes indues au maximum sur les trois dernières années.
Il est possible d’insérer dans le contrat de bail une clause prévoyant une augmentation périodique forfaitaire
ou une clause d’indexation. Si  aucune clause de cette nature ne figure dans le bail,  le propriétaire peut
demander à son locataire une augmentation (au plus tôt un an après la conclusion du bail et au plus tous les
dix-huit mois) avec un maximum de 20 % tous les trois ans. Le locataire a trois mois pour négocier, accepter
ou refuser cette augmentation. En cas de refus du locataire, le propriétaire n’a pas d’autre recours que de se
tourner vers le juge Le loyer déterminé par le juge s’appliquera alors de plein droit, mais le locataire reste
libre de résilier son bail.
Que la saisine du juge résulte de l’action du propriétaire ou de celle du locataire, la loi prescrit que le juge se
détermine en fonction des loyers pratiqués pour des logements comparables. Pour ce faire, la loi a prévu trois
moyens

18 http://www.barometresdulogement.be/fichiers_pdf/loyers.pdf et https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/3-128.pdf 
19 https://metropolitiques.eu/Le-modele-allemand-de-regulation.html 
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- le recours à un expert ;
- trois références de loyers de logements comparables ;
- les éléments fournis par une banque de données des loyers.

C’est dans ce contexte que des grilles de loyers ont été constituées dans plusieurs villes allemandes pour
servir de référence. Les règles du jeu placent le marché sous le contrôle du juge. La décision de ce dernier se
fonde sur l’analyse du loyer normal pour le logement et ne prend pas en compte la situation sociale du
locataire. 
Outre ces mesures de régulation par le biais  d’une grille de référence opposable,  certaines  villes,  et  en
particulier Berlin, ont introduit un blocage des augmentations des loyers. À Berlin, ce blocage, introduit en
2019, doit durer cinq ans20. Le niveau des loyers est gelé sur la base de juin 2019, et les nouveaux contrats ne
peuvent excéder 8,48 euros du mètre carré pour un logement ancien (construit avant 1918) dans un quartier
chic, 7,65 euros et 7,46 euros pour un quartier populaire. Les logements les plus récents (construits entre
2003 et 2013) pourront coûter entre 11,48 et 12,50 euros au mètre carré. Les locataires dont le loyer excède
les grilles définies pourront réclamer une baisse de prix.

Le Grand duché de Luxembourg21

Le Luxembourg est paradoxalement le seul pays voisin à s’appuyer sur les profits tirés des logements pour
réguler les loyers.
Les  autorités  ont  institué  un  mécanisme  de  détermination  du  loyer  en  fonction  de  l'investissement  du
propriétaire dans le bien, en ce qui concerne les immeubles construits après le 10 septembre 1944. Ledit bien
ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans l'immeuble.
Le capital investi est celui qui est engagé dans la construction (et, s'il y a lieu, dans les travaux substantiels
d'amélioration), augmenté de la valeur du fonds sur lequel l'habitation est sise. 
Bien que généreuse du point  de  vue du taux de profit  potentiel,  cette  régulation mérite  d’être  signalée
puisqu’elle  inverse  la  logique  dominante  et  tend  à  considérer  qu’il  existe  un  seuil  de  profit  qu’aucun
propriétaire n’a le droit de dépasser.

Le Royaume-Uni22

Au Royaume-Uni, une régulation stricte des loyers était appliquée depuis le début du XXe siècle. Dans les
années 80, le gouvernement Thatcher a mis en place les « locations régulées » (regulated tenancies) dans le
but de favoriser la production de logement sur le marché privé : des fonctionnaires (rent officers) fixaient les
loyers « selon les intérêts de chaque partie ». Dès 1988, le Housing Act dérégule totalement les nouveaux
baux. La grande majorité du marché privé est aujourd’hui libre. Malgré le fait que les loyers sont censés être
le résultat d’une négociation, le prix final semble être dans la plupart des cas celui proposé initialement par le
propriétaire.
Le système d’allocation-loyer se décline sous deux formes : le housing benefit pour le secteur social et le
local housing allowance (LHA) pour le secteur privé. Depuis 2008, les loyers de référence (déterminés sur
base du 30e percentile des loyers) délimitent le montant des LHA (calculés en fonction de la localisation et
de la taille du logement, des revenus, etc.). Cette allocation est en général versée directement au locataire
(même si son loyer dépasse le loyer de référence). Elle vise à rendre accessible une partie du parc locatif
privé, mais il n’est pas exclu que ce système joue un rôle sur les prix du marché.

2. Les mesures de contrôle des loyers adoptées dans le cadre du coronavirus

La prise de conscience du caractère inadapté des mesures structurelles de régulation des loyers pour faire
face à la situation actuelle de crise aigüe,  a conduit à l’adoption de mesures temporaires. 

20 https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/berlin-encadre-les-loyers/10174449.html 
21 https://lequotidien.lu/a-la-une/luxembourg-la-loi-peut-faire-baisser-les-loyers/ et 

http://www.barometresdulogement.be/fichiers_pdf/loyers.pdf
22 https://www.ieb.be/Analyse-comparee-sur-l-encadrement-des-loyers
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Plusieurs villes et pays européens ont ainsi instauré des reports ou annulations de loyers, portant sur des
périodes et des périmètres variables. 

Espagne
Le gouvernement espagnol a décidé le 31 mars 2020 un ensemble de mesures d’aide et de protection23 :
Obligation pour les bailleurs publics et les grands propriétaires (plus de 10 logements)  soit  d’offrir  une
réduction de 50 % sur les loyers durant quatre mois, soit de procéder à un moratoire de quatre mois sur les
loyers avec un remboursement complet étalé sur trois ans. Ce sont les propriétaires qui peuvent décider de
l’une ou l’autre option (réduction ou moratoire).
Arrêt de toutes les procédures d’expulsion à la suite d’un impayé du loyer. Cette mesure sera en vigueur 6
mois après la finalisation de l’état d’alerte.
Des crédits à 0 % sont mis à disposition par le gouvernement aux locataires en situation de vulnérabilité afin
qu’ils puissent continuer à payer leur loyer. 
Moratoire de 3 mois sur les mensualités de remboursement des prêts immobiliers pour les ménages et les
travailleurs en situation de “vulnérabilité économique”

Allemagne
Tous les locataires peuvent suspendre le paiement de leur loyer avec un délai de 2 ans pour rembourser24.

Irlande 
Gel des loyers et moratoire sur les expulsions durant la durée de la crise intégrés au sein d’une loi d’urgence
face à l’épidémie25.

Royaume-Uni
Le gouvernement britannique a mis en place un fonds d’1 milliard de livre d’aide au paiement des loyers à
destination des 4 millions de foyers parmi les plus démunis26.

Valence
Les locataires sociaux au chômage ou totalement sans revenus ont eu droit à une annulation de leurs loyers
pendant trois mois, de mars à juin.

Barcelone
Une suspension du paiement des loyers dans le parc social pendant l’épidémie a été annoncée par la mairie
de Barcelone le 24 mars 202027. 12 000 familles étaient concernées. Les locataires ne devaient pas payer les
mensualités d’avril, mai, juin et ont jusqu’en décembre 2021 pour rembourser leurs loyers.

Lisbonne
Les 24 000 locataires de logements sociaux de Lisbonne ont pu suspendre le paiement de leur loyer depuis
mars 2020 jusque fin juin. Les loyers non payés ont alors été étalés sur 18 mois28.

23 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ES/covid-19-en-espagne-informations
24 http://www.rfi.fr/fr/europe/20200325-coronavirus-allemagne-adopte-plan-1100-milliards-%C3%A9conomie 
25 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-irlande-impose-a-son-tour-le-confinement-pour-sauver-le-

plus-de-vies-possible_3888185.html
26 https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-johnson-ferme-les-pubs-et-les-restaurants-britanniques-1187438 
27 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/24/lajuntament-atura-el-cobrament-dels-lloguers-del-parc-public-i-crea-una-

partida-de-35-me-per-rebaixar-les-quotes-de-les-persones-que-ho-necessitin/ 
28 https://immobilier.lefigaro.fr/article/coronavirus-lisbonne-suspend-le-paiement-des-loyers-dans-les-hlm_c94c4330-7038-11ea-

8d25-0d55a84fa181/?fbclid=IwAR3FcyDBruOBxIdBfLO0XJdqBLfEN1i5owfv76tC79PHty-t5rAbI9qsg0g
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3. Conclusions

Les dispositifs structurels

Chaque ville est différente et aucun dispositif local n’est sans doute directement transposable dans un autre
contexte que celui où il a été mis en œuvre. Néanmoins, il semble possible de dégager quelques principes qui
pourraient éventuellement inspirer des réflexions à Bruxelles. 

La grille bruxelloise actuelle est assez comparable aux modèles français et allemands (basés eux aussi sur les
prix du marché). Elle s’en écarte cependant sur deux points importants.
Une première différence  essentielle tient au caractère seulement indicatif de la grille bruxelloise, qui ne
constitue pas actuellement un outil de contestation d’un loyer, et qu’aucune instance n’est chargée de faire
respecter. Les observations parisiennes au cours de l’année 2018 (durant laquelle le dispositif contraignant a
du être suspendu) viennent sans grande surprise appuyer les sérieux doutes quant à l’efficacité d’un dispositif
non contraignant dans le cadre d’un marché locatif tendu29.
Une  seconde  différence  tient  à  l’absence  de  véritable  encadrement  des  hausses  de  loyers  en  cas  de
changements de locataires et/ou de nouveau bail (quelle qu’en soit la durée).
L’adoption de telles mesures à Paris et dans les villes allemandes semble confirmer le risque évoqué plus
haut de  voir  des  bailleurs  pratiquant  jusqu’alors  des  loyers  relativement  bas  décider,  entre  les  baux,
d’augmenter leurs loyers pour les remonter au niveau des prix du marché  légitimés par la grille.
A minima, les exemples parisien et allemands suggèrent donc :

- l’adoption d’un dispositif conférant à la grille un caractère contraignant
- la mise en place d’un vrai encadrement  des hausses de loyers en cas de changement de locataires et/

ou de nouveau bail, y compris pour les loyers sous les valeurs de référence.

Une alternative : le plafonnement des profits locatifs ?  
Le cas luxembourgeois fournit par ailleurs un exemple original et particulièrement intéressant. Son existence
même suggère qu’un dispositif de régulation fondé sur une limitation des taux de profit des bailleurs est
techniquement réalisable. Notons d’ailleurs qu’il n’est pas totalement inconnu à Bruxelles : pendant 20 ans
après  acquisition,  les  acquéreurs  occupants  d’un  logement  de  la  SDRB  sont  soumis,  s’ils  obtiennent
l’autorisation de  mettre leur logement en location, à un plafonnement des revenus locatifs correspondant à
4% du prix subsidié du logement.  
Une réflexion sur les avantages/désavantages d’une régulation de ce type, moins  aveugle à la diversité de
situations des bailleurs que la fixation arbitraire de valeurs normatives de loyers en-dessous des prix du
marché,  devrait  être  minutieusement  envisagée.  Très  schématiquement,  le  loyer  y  serait  déterminé  par
l’addition de 3 composantes :

• Une composante I correspondant  aux charges de maintien du logement en état. Dans un objectif de
simplification, les bailleurs auraient ici  le choix entre un montant forfaitaire ou une formule sur
présentation des justificatifs de dépenses et amortissements.

• Une composante II correspondant aux assurances et autres frais permettant une justification aisée sur
base de factures annuelles (assurances, impôts fonciers,…)

• Une composante III correspondant à un taux de profit plafonné, calculé en % du total de la valeur
immobilisée (valeur d’acquisition du bien par le bailleur + composantes I et II)

L’examen de cette piste de régulation :
- gagnerait à pouvoir s’appuyer sur la récolte de renseignements sur les bailleurs lors des enquêtes loyers. 
-  supposerait,  de  manière  générale,  une  meilleure  connaissance  des  différents  profils  de  bailleurs.  Les
indications en ce sens qui ont été réunies ici (cf. points 3.2 et 3.3) devrait être vérifiées et complétées à une
date récente, sur la base d’une mobilisation des données du cadastre (pour les données relatives aux biens et

29  https://www.observatoire-des-loyers.fr/sites/default/files/olap_documents/etudes_partenariats/Bilan%20non%20encadr-
resume.pdf
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aux propriétaires), des enregistrements (pour l’analyse des modes d’acquisition des logements), des revenus
imposables et des hypothèques. 

Les dispositifs d’urgence en réponse à la crise

Les régulations d’urgence prises en Europe prennent majoritairement la forme de moratoires, plus ou moins
longs, sur les loyers de tout ou partie du parc. Dans ce cadre, ce sont les propriétaires qui sont sollicités,
puisqu’ils se voient privés, au moins temporairement, de leurs revenus locatifs. L’idée sous-jacente est qu’en
moyenne ceux-ci ont les reins financiers plus solides que les locataires pour traverser la crise. 
L’autre option, minoritaire, est d’offrir des aides aux locataires pour assurer le payement des loyers. C’est le
choix fait par les autorités régionales bruxelloises notamment. En l’absence de régulation ou de report des
loyers eux-mêmes, cette aide s’apparente en fait à une garantie de revenus pour les propriétaires, en leur
donnant l’assurance que les locataires seront en mesure d’assurer leurs traites. 
Se pose alors la question de la pertinence politique et sociale de ce type de politiques, qui revient, eu égard à
la forte proportion de bailleurs ayant des revenus supérieurs à la moyenne (cf. plus bas) à subsidier avec des
fonds publics les revenus de populations globalement plus nanties.
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B. Analyse des marges de manœuvre pour une régulation des 
loyers en période de crise aiguë

La description des politiques adoptées en Europe pour encadrer en situation de crise le marché locatif montre
que la tendance majoritaire est de solliciter les bailleurs et non d’assurer leurs revenus, comme la Région
bruxelloise l’a fait jusqu’ici via les aides aux locataires.
Nous examinerons ci-dessous trois éléments qui nous semblent inciter à reconsidérer cette option. 

• Premièrement, la rente locative représente une masse financière considérable dont la réaffectation
partielle en faveur des ménages à faibles revenus pourrait devenir un outil majeur d’amortissement
des  effets  sociaux  de  la  grave  crise  en  cours.  Elle  permettrait  en  particulier  de  soutenir  très
directement le droit fondamental à être logé, sans que les ménages doivent pour autant renoncer
(encore davantage) à d’autres droits fondamentaux comme par exemple celui de se nourrir ou de se
soigner.

• Deuxièmement, l’analyse du profil socio-économique des bailleurs montre que la plupart d’entre eux
seraient en mesure de supporter la perte temporaire de leurs profits locatifs. 

• Troisièmement,  la  réorientation  temporaire  de  la  rente  locative  serait  de  nature  à  orienter  vers
l’économie régionale, via la consommation, une partie de la rente qui lui échappe habituellement. 

1. Masse financière de la rente locative

Ce  point  nous  semble  laisser  peu  de  doutes,  et  nous  nous  contenterons  ici  d’estimations  d’ordres  de
grandeurs extrêmement grossiers. 
a) Avec quelque 250000 logements loués à Bruxelles (sans compter ici le logement social), et avec un loyer
moyen de 750 €, la rente locative annuelle brute (masse annuelle des loyers) peut être évaluée à 2.25 milliard
d’euros (250000 logements x  750€  x  12mois)

b) En retirant de cette rente annuelle brute la part liée à des charges hypothécaires, on peut  estimer le
reliquat à 1.00 milliard environ.
Cette estimation est en réalité très largement sous-estimée :

• Il n’est certainement pas justifié de retirer globalement les revenus locatifs associés à un emprunt
hypothécaire : devrait y rester intégrées les différences entre les revenus locatifs totaux et la somme
annuelle des charges d’emprunt

• On a ici considéré liés à des charges d’emprunts la moitié environ des logements sur le marché
locatif privé bruxellois. Cette estimation correspond grossièrement au nombre de prêts hypothécaires
pesant en 2019 selon la BNB sur des personnes résidant à Bruxelles (185000) rapportés au nombre
de logements habités par leur propriétaire ou ayant un bailleur bruxellois (340000 : les bailleurs non
bruxellois ont été écartés, puisque le nombre de prêts est donné pour Bruxelles seulement). Or :

 une  partie  des  prêts  hypothécaires  ne  sont  contractés  ni  pour  acquérir  son  propre
logement, ni pour investir dans le marché locatif

 la fréquence des prêts hypothécaires est probablement plus élevée parmi les propriétaires
occupant que parmi les propriétaires bailleurs

 Reliquat libre d’emprunts = 2.25 milliard  x  (1 – (185000/340000)) = 1.00 milliard

c) En retirant enfin de ce reliquat, pour chacun des 114000 logements supposés loués sans charge d’emprunt,
une somme d’entretien et de remise en état de 2000€ annuel et des impôts foncier de 1500$ (soit globalement
114000  x (2000+1500) € = 0.399 milliards),  il resterait encore une rente locative nette disponible de
l’ordre de 0.6 milliards.
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Nous  pouvons  en  déduire  que cette rente  locative  représente  une  masse  financière  potentiellement
considérable pour amortir les effets sociaux de la crise sanitaire

Remarque : ici encore, les charges d’entretien et de remise en état, choisies parmi des estimations hautes30,
et largement supérieures aux indications données par l’enquête sur le budget des ménages, ont été sans
doute nettement surestimés.     

2. Le faible nombre propriétaire bailleurs précaires

Selon les estimations que nous avons pu réunir sur la base du cadastre 2002 (couplé à des enquêtes durant les
années 2004-2005 : cf. encadré méthodologique ci-dessous en 3.4), les ménages-bailleurs ont de manière
générale, et sans trop de surprise, des profils de revenus imposables très clairement supérieur à ceux des
ménages locataires. 
En part des logements susceptibles d’être mis en location à Bruxelles par des personnes physique31 : 

• 17.8% seulement sont détenus par un ménage-bailleur ayant un revenu imposable inférieur au 4 ième

décile bruxellois (24.3% pour les revenus inférieurs au 5ième décile)
• Si on exclu de plus des ménages précaires les ménages qui disposent d’un droit de propriété sur des

logements à au moins deux adresses différentes32 ailleurs qu’à leur propre adresse de résidence, la
part des logements  détenus par des ménages bailleurs précaires serait seulement de 11.7% si le
critère de précarité est l’appartenance au 3 premiers déciles bruxellois (et 16.2% ou 20.8% avec
l’appartenance respectivement aux 4 premiers ou 5 premiers déciles).

Ces estimations indiquent  que s’il  existe bien des ménages-bailleurs à faibles revenus, leur part est  très
minoritaire parmi les bailleurs, et plus encore évidemment parmi l’ensemble des ménages. Il faut souligner
de plus que ces estimations portent sur les revenus imposables, qui excluent donc pour l’essentiel les
revenus locatifs. Autrement dit, on peut donc considérer que les ménages bailleurs ne devraient pas changer
de décile avec l’annulation de leurs profits locatifs. 

Nous pouvons conclure que l’annulation des profits habituellement captés par les propriétaires bailleurs
ne fera peser un risque de précarité que sur une part faible d’entre eux.

30  Exemple : http://www.bulle-immobiliere.org/forum/viewtopic.php?t=88426
31  Les logements bruxellois sont très majoritairement détenus par des personnes physiques (80% environ). Sur les 20% restant, le 

logement social représente un tiers environ. Le poids des personnes morales de droit privé (hors Le Logis) représente un peu 
moins de 10% des logements. Dans toute la suite de cette note, toutes les estimations porteront sur les propriétaires qui sont des 
personnes physiques.   

A défaut de données permettant de documenter les cas de secondes résidence et d’inoccupation structurelle, un logement est supposé 
sur le marché locatif lorsque a) son propriétaire réside à une autre adresse ou b) lorsque le nombre de logements détenus par le 
ménage bailleur à sa propre adresse est supérieur à 1 (ce type de cas représente environ 20% des logements supposés sur le 
marché locatif).  

32  Les Capakey ont été utilisées comme proxy des adresses
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Figure  3 :  Part  cumulée  des  ménages  bailleurs  selon  les  déciles  de  revenu  croissant,  par
catégories

Remarque     : la part des bailleurs précaires est sans doute encore surestimée  
Parmi les ménages-bailleurs, ont été entre autres repris tous les ménages qui, selon les données du cadastre,
possèdent à leur propre adresse plus d’un logement (cf. encadré). Ceci conduit à évaluer à environ 50.000 le
nombre de logements mis en location à l’adresse même des bailleurs. Il s’agit là assez probablement d’une
surévaluation. Une partie des parcelles comprenant plusieurs logements au cadastre correspond en effet à des
divisions  anciennes  mais  qui  ont  été  ensuite  remembrées  (exemple :  maison  de  3  étages  divisée  en  3
appartements puis remembrée en maison unifamiliale). Même si la situation inverse existe également (ex.  :
division d’une maison unifamiliale en appartements), il est probable qu’elle conduit plus fréquemment à une
signalisation au cadastre. Or, le profil de revenus des propriétaires-bailleurs (vrais ou supposés) détenant ces
logements à domicile apparaît nettement plus proche du profil moyen des ménages bruxellois que celui des
autres bailleurs (ils sont par ailleurs surreprésentés dans le croissant pauvre). L’élimination des faux bailleurs
à domicile conduirait donc sans doute à diminuer encore la part déjà très faible de bailleurs précaires.         

3. La rente locative transférée en dehors de Bruxelles 

Outre qu’une redistribution de la rente en faveur des ménages à faibles revenus (et donc à faible épargne)
conduirait à en réinjecter une part plus importante vers la consommation, elle conduirait probablement aussi
à réorienter une partie de la consommation au profit de l’économie bruxelloise.    
Un peu plus d’un tiers (35.4%) des logements supposés en location est en effet détenu par des résidents non
bruxellois33, qui par rapport aux résidents bruxellois adressent très probablement une partie moins grande de
leur consommation à l’économie régionale.
Le risque social lié à une forte réduction (voire une annulation) du profit sur ce segment  est par ailleurs
particulièrement faible : 80% des logements détenus par des bailleurs non bruxellois appartiennent à des
bailleurs aux revenus imposables supérieurs au 5 ième décile (en déciles bruxellois). Si on exclut par ailleurs
des ménages précaires ceux qui détiennent des logements au minimum à deux adresses autres que celle de
leur domicile, le taux de précarité est de 4.9% seulement (en prenant comme critère l’appartenance aux 3

33  On peut supposer que la part serait un peu plus grande encore si on l’exprimait en part du total des loyers perçus). 
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premiers déciles ;  7%  et 10.5% si on prend comme critère l’appartenance aux 4 ou aux 5 premiers déciles
bruxellois respectivement) 

Nous en déduisons que la redistribution de la rente habituellement captée par les propriétaires bailleurs
peut  contribuer,  au  travers  de  sa  réorientation  vers  la  consommation  locale,  à  mieux  soutenir
l’économie régionale. 

  

Annexe méthodologique pour les points B.2 et B.3

Sources et méthodologie des estimations reprises sous les points   B.2 et B.3  :  
Les données permettant un couplage des parcelles cadastrales avec leurs propriétaires (et avec les caractéristiques de ces derniers) sont
difficile d’accès. Le cadre de la convention (délais et volume de travail imparti) ne permettait pas d’envisager une telle démarche. A
défaut, nous nous sommes basés ici sur des données déjà anciennes issues d’un travail de thèse qui n’a malheureusement jamais été mené
à terme, mais dont les archives restées inexploitées permettent d’avancer des ordres de grandeurs extrêmement précieux quant au profil
des  ménages  détenant  des  logements  en  Région  bruxelloise.  Les  données  utilisées  proviennent  de  bases  de  données  intermédiaires
anonymisées  issues  d’une  part  des  données  cadastrales  2002  (parcelles  couplées  aux  droits  de  propriété  et  à  la  base  de  données
propriétaires), et d’autre part d’un travail d’enquête sur les revenus des ménages bailleurs pendant les années 2004-2005. Le fait que le
travail utilisé a été encadré (et parfois coréalisé) au sein de l’IGEAT nous permet d’en préciser la méthodologie, et de nous assurer de sa
cohérence (en dépit de certaines limites que nous signalerons, par en particulier celles liées aux données cadastrales elles-mêmes).
L’utilisation de données inexploitées en provenance d’une thèse inachevée est certes très inhabituelle. Nous avons néanmoins considéré
que dans la situation actuelle, socialement extrêmement alarmante, l’urgence justifiait cette entorse aux bons usages.
Il n’en reste pas moins que les estimations qui suivent, qui ont essentiellement pour objectifs d’éclairer très rapidement le commanditaire,
doivent être utilisées avec une certaine prudence. Il serait utile non seulement de réactualiser les données (si possible au travers d’un
couplage avec les données cadastrales et les données  fiscales plutôt que sur base d’enquête), mais aussi d’élargir l’investigation aux
modes d’acquisition des logements et aux diverses charges pesant sur les bailleurs (entre autres par utilisation des données relatives aux
enregistrements, et éventuellement aux hypothèques).

Précisions quant aux indicateurs utilisés :

- Les unités d’observation sont des parcelles cadastrales situées sur le territoire régional et comprenant au moins un logement selon
le code construction du cadastre

- La propriété est analysée au niveau des ménages bailleurs, qui sont constitués de toutes les personnes habitant à une même adresse
(rue + numéro ; ce qui ne permet pas de différencier différents logements à une même adresse, par exemple des appartements d’un
même immeuble) et ayant au moins en commun une parcelle cadastrale sur laquelle elles ont des droits réels.

- Le profil de revenus des propriétaires d’un logement est estimé seulement pour les logements détenus par des personnes physiques,
par affectation au logement des déciles (récoltés par enquête) de chacun des propriétaires ayant sur ce logement des droits réels, au
prorata de ces derniers. Le portefeuille de biens des ménages propriétaires (nombre de logements détenus pondérés par les droits
réels de propriété) a été estimé non par enquête mais sur base des données cadastrales relatives aux parcelles bruxelloises. Il est
donc tendanciellement sous-estimé puisqu’il ne prend pas en compte les parcelles hors de la Région. Il faut noter cependant que
cette procédure écarte sans doute une grande partie des secondes résidences, lesquelles ne sont pas systématiquement mises sur le
marché locatif (même si certaines peuvent l’être, éventuellement épisodiquement comme par exemple des appartements sur le
littoral). 

- Lorsqu’une parcelle avec logements est située à la même adresse que celle d’un de ses ménages propriétaires, un des logements est
considéré  comme  occupé  en  propriété  au  prorata  des  droits  réels  en  cause.  Les  autres  logements  sont  considérés  comme
potentiellement mis en location.
Il importe de souligner que cette méthode présente des biais :

 Un biais important découle de l’écart éventuel entre le nombre de logements déclarés au cadastre et la réalité de terrain.
Certains logements divisés en appartement ont été remembrés en maison unifamiliale sans modification correspondante au
cadastre; à l’opposé, des divisions ont échappé à l’enregistrement. Par ailleurs, certains logements ont été aménagés dans
des biens n’ayant pas une nature de logement par destination (par exemple des commerces), ou vice versa.  

 Il faut noter par ailleurs que tous les logements non occupés par leur propriétaire ne se retrouvent pas sur le marché locatif
du  logement  (ex :  occupation  par  des  activités  tertiaires)  ni  sur  le  marché  locatif  tout  court   (par  exemple  en  cas
d’inoccupation structurelle, en cas de transformation lourde, etc.).   

Rapport méthodologique 55/58



C. Conclusions

L’analyse du profil des bailleurs suggère que la très grande majorité d’entre eux pourraient supporter pendant
la période de crise  aiguë l’annulation de leurs profits locatifs. Vu l’ampleur des montants concernés, et vu
l’importance du coût du logement dans des difficultés financières des ménages, cette annulation contribuerait
de manière significative à amortir les effets sociaux de la crise. 

Pendant la période critique, les loyers seraient alors calculés selon la modalité esquissée plus haut pour le
dispositif de plafonnement des profits (cf. 2.3.1), mais avec un taux de profit momentanément nul. 
Il  s’agirait  donc non d’imposer  un flux financier  des  bailleurs  vers  les  locataires  (puisque les  bailleurs
continueraient d’être intégralement compensés pour les charges d’entretien et de remises en état, pour les
impôts fonciers et pour les assurances) mais d’interrompre le flux financier des locataires vers les bailleurs34.

Aussi utile soit-elle, une telle mesure comporte néanmoins plusieurs limites35: 
• Elle ne prend pas en charge les cas (minoritaires) des propriétaires-bailleurs qui seraient (mis) en

situation précaire (bailleurs ne disposant que de faibles pensions,…)
• Elle profite indifféremment à tous les locataires, indépendamment de leur profil socio-économique,

et y compris donc aux ménages qui disposent de suffisamment de ressources pour ne pas devoir être
soutenus. L’annulation pourrait même, en valeur absolue, profiter davantage à ces derniers si l’on
accepte l’hypothèse que les profits locatifs sont en moyenne plus élevés pour les logements loués
aux locataires les plus aisés. Elle conduirait donc à un éparpillement partiellement inefficace de la
récupération de la rente locative.   

Une caisse de solidarité publique permettrait en principe de répondre à ces deux limites.
Le modèle de plafonnement/annulation des profits serait alors, schématiquement, complété comme suit :
- redirection des versements des loyers vers une caisse publique de solidarité 
- fixation et paiement aux bailleurs, depuis cette caisse, de loyers plafonnés comprenant :

- Une  composante  I  correspondant   aux  charges  de  maintien  du  logement  en  état.  Dans  des
objectifs de simplification, les bailleurs auraient ici le choix entre un montant forfaitaire ou une
formule sur présentation des justificatifs de dépenses et amortissements.

- Une composante II correspondant aux assurances et autres frais permettant une justification aisée
sur base de factures annuelles (assurances, impôts fonciers,…)

- Une  composante  III  (éventuellement  nulle)  correspondant  à  un  taux  de  profit  plafonné
(éventuellement nul), calculé en % du total de la valeur immobilisée (valeur d’acquisition du
bien par le bailleur + composantes I et II)

- Une fois versés aux bailleurs les loyers plafonnés, les montants restants seraient affectés aux
postes suivants :

 Réduction de la charge locative des ménages locataires, avec des réductions d’autant
plus importantes que leurs revenus sont faibles

 Soutien des propriétaires bailleurs à faibles revenus (en supposant  par ailleurs la
négociation  de  moratoires  pour  les  charges  hypothécaires  des  propriétaires-
occupants)  

 Si possible (ce qui n’est peut-être pas le cas durant la phase la plus critique de la
crise) :  dégagement  de  moyens  pour  l’extension  du  parc  publics  et  social  de
logements

34  Y compris la part très minoritaire des bailleurs qui sont des personnes morales
35  Sans compter les difficultés à la faire admettre par des décideurs qui sont sociologiquement souvent plus proches du profil des 

bailleurs que de celui des ménages précarisés. Une large publicité documentée des enjeux vers la population bruxelloise serait 
sans doute ici indispensable.
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Annexes

Annexe A : Liste des quartiers avec leur appartenance à un groupe 

Quartier Groupe 
2017

Groupe 
2020

Groupe 
Régression

Quartier Groupe 
2017

Groupe 
2020

Groupe 
Régression

1 GQ2 GQ7 GQ7 60 GQ3 GQ2 GQ4

2 GQ4 GQ2 GQ3 61 GQ2 GQ1 GQ2

3 GQ2 GQ3 GQ4 62 GQ2 GQ4 GQ4

4 GQ3 GQ1 GQ6 63 GQ2 GQ1 GQ2

5 GQ2 GQ3 GQ2 64 GQ4 GQ3 GQ3

6 GQ2 GQ2 GQ2 65 GQ2 GQ4 GQ3

7 GQ4 GQ6 GQ6 66 GQ3 GQ2 GQ5

8 GQ1 GQ1 GQ3 67 GQ3 GQ2 GQ3

9 GQ1 GQ1 GQ3 68 GQ3 GQ3 GQ1

10 GQ1 GQ1 GQ3 69 GQ3 GQ4 GQ4

11 GQ1 GQ1 GQ2 70 GQ2 GQ2 GQ2

12 GQ1 GQ1 GQ2 71 GQ2 GQ2 GQ3

13 GQ1 GQ1 GQ3 72 GQ2 GQ3 GQ3

14 GQ2 GQ2 GQ3 73 GQ2 GQ2 GQ3

15 GQ1 GQ2 GQ3 74 GQ3 GQ2 GQ3

16 GQ1 GQ1 GQ2 75 GQ2 GQ1 GQ2

17 GQ1 GQ1 GQ2 76 GQ3 GQ3 GQ3

18 GQ1 GQ1 GQ2 77 GQ3 GQ3 GQ3

19 GQ3 GQ3 GQ4 79 GQ3 GQ3 GQ3

20 GQ1 GQ2 GQ2 80 GQ3 GQ1 GQ3

21 GQ1 GQ1 GQ2 81 GQ2 GQ2 GQ3

22 GQ2 GQ1 GQ2 82 GQ3 GQ2 GQ3

23 GQ1 GQ1 GQ2 83 GQ3 GQ2 GQ3

24 GQ1 GQ1 GQ3 84 GQ5 GQ6 GQ4

25 GQ1 GQ1 GQ3 85 GQ3 GQ4 GQ5

26 GQ2 GQ1 GQ3 86 GQ4 GQ3 GQ5

27 GQ4 GQ4 GQ5 87 GQ4 GQ5 GQ5

28 GQ4 GQ4 GQ5 88 GQ4 GQ4 GQ5
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Quartier Groupe 
2017

Groupe 
2020

Groupe 
Régression

Quartier Groupe 
2017

Groupe 
2020

Groupe 
Régression

29 GQ5 GQ4 GQ6 89 GQ6 GQ7 GQ6

30 GQ6 GQ5 GQ6 90 GQ6 GQ6 GQ6

31 GQ7 GQ1 GQ3 91 GQ7 GQ7 GQ5

32 GQ4 GQ3 GQ4 92 GQ6 GQ1 GQ1

33 GQ4 GQ4 GQ5 93 GQ6 GQ7 GQ5

34 GQ4 GQ3 GQ6 94 GQ7 GQ7 GQ5

35 GQ6 GQ7 GQ7 95 GQ7 GQ7 GQ7

36 GQ3 GQ1 GQ4 96 GQ7 GQ7 GQ5

37 GQ2 GQ1 GQ5 98 GQ7 GQ4 GQ3

38 GQ4 GQ1 GQ4 99 GQ6 GQ7 GQ5

39 GQ7 GQ6 GQ5 100 GQ4 GQ3 GQ5

40 GQ5 GQ6 GQ5 101 GQ7 GQ5 GQ7

41 GQ4 GQ2 GQ5 102 GQ7 GQ4 GQ5

42 GQ6 GQ7 GQ7 103 GQ7 GQ5 GQ4

43 GQ4 GQ7 GQ6 104 GQ7 GQ5 GQ5

44 GQ6 GQ5 GQ5 105 GQ5 GQ5 GQ4

45 GQ4 GQ5 GQ4 106 GQ6 GQ5 GQ4

46 GQ4 GQ7 GQ4 107 GQ4 GQ2 GQ5

47 GQ2 GQ3 GQ3 108 GQ6 GQ7 GQ6

48 GQ1 GQ1 GQ3 109 GQ7 GQ7 GQ5

49 GQ2 GQ2 GQ3 110 GQ7 GQ7 GQ6

50 GQ2 GQ1 GQ3 112 GQ7 GQ4 GQ3

51 GQ2 GQ2 GQ4 113 GQ7 GQ7 GQ7

52 GQ2 GQ1 GQ2 114 GQ7 GQ7 GQ4

53 GQ2 GQ2 GQ3 115 GQ6 GQ7 GQ3

54 GQ2 GQ1 GQ2 116 GQ5 GQ4 GQ4

57 GQ2 GQ2 GQ4 117 GQ5 GQ5 GQ4

58 GQ1 GQ1 GQ4 118 GQ2 GQ1 GQ2

59 GQ1 GQ2 GQ3
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